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La Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU) propose chaque année un soutien à la recherche clinique sous
forme de bourses et de contrats de recherche, ainsi que des
prix récompensant les meilleurs travaux.

Les contrats de recherche
La SFMU, en partenariat avec l’industrie, invite chaque
année les médecins et paramédicaux exerçant en structure
d’urgence à concrétiser un projet d’étude par l’attribution
de contrats de recherche. Ces contrats ont pour objectif de
promouvoir des projets de recherche clinique ou expérimentale par un soutien financier d’un montant de 5000 à
10 000 €.
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La bourse de recherche non thématique
L’objectif de cette bourse est le soutien d’un candidat investi
en médecine d’urgence et ayant le projet d’une activité de
recherche dans une structure opératoire, de pilotage ou de
gestion de recherche clinique ou fondamentale dans le
domaine de la médecine d’urgence. Cette activité de recherche peut avoir lieu en France ou à l’étranger, comme la réalisation d’une année de recherche « mobilité », dans le cadre
d’un Master 2 ou d’une thèse d’université. Elle est dotée
d’un montant de 20 000 € grâce au soutien du fonds de
recherche de la SFMU et de ses partenaires de l’industrie.
Dans les deux cas, le jury est constitué des membres de la
Commission recherche et d’au moins un membre du Conseil
d’Administration de la SFMU. Comme chaque année, la
commission scientifique et la commission « soins et urgences » de la SFMU ont attribué des prix, les « U », aux meilleurs résumés proposés au congrès Urgences 2016.
En 2016, un contrat et une bourse de recherche ont été
attribués ainsi que plusieurs prix.

•

Un contrat d’un montant de 6000 euros a été attribué au
Dr Émilie Dehours (service d’accueil des urgences du
CHU de Toulouse) pour son projet concernant l’épidémiologie des patients consultant aux urgences pour un
effet indésirable médicamenteux (EIM). L’objectif principal de cette étude est d’évaluer l’incidence réelle des
effets indésirables médicamenteux motivant l’admission
des patients aux urgences du CHU de Toulouse. Les
objectifs secondaires sont de comparer la proportion
d’EIM réels à ceux déclarés au centre régional de pharmacovigilance Midi-Pyrénées, de décrire l’orientation des
patients après prise en charge aux urgences, le type
d’EIM, les classes médicamenteuses en cause, et d’évaluer l’incidence d’EIM liés à la prise de médicaments en
accès libre parmi les EIM inclus. Il s’agit d’une étude
observationnelle transversale monocentrique prospective,
avec expertise de tous les dossiers médicaux des patients
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sur la période d’étude. Cette étude doit permettre d’obtenir des données épidémiologiques fiables et solides sur
l’incidence des EIM pour construire des études diagnostiques et thérapeutiques ;
la bourse non thématique d’un montant de 20 000 € a
été décernée au Dr Tahar Chouihed (SAMU-SMURUrgences, CHU de Nancy) pour un projet portant sur
l’évaluation de l’échographie pulmonaire dans la prise
en charge préhospitalière de la dyspnée aiguë (étude
PRELUDE : PREadmission Lung Ultrasound DyspnEa
management). Cette étude a pour objectif d’évaluer
l’impact de l’utilisation préhospitalière de l’échographie
pulmonaire sur la survie à court terme (30 jours) des
patients atteints d’une dyspnée aiguë non traumatique
nécessitant une prise en charge par le SAMU. Cette
étude comparera deux types de prise en charge de la dyspnée aiguë, selon si le SMUR dispose ou non d’un échographe portatif de poche. La durée totale de cette étude
sera de 45 mois et 496 patients seront inclus par six
centres.

Concernant les prix, le U d’or médecin a été décerné aux
Drs Fabien Lemoel, Julie Contenti, Marc-Alexis Macchi,
Didier Giolito, Jacques Istria, François-Xavier Ageron, Jacques Levraut (Nice, Toulon, Annecy) pour leur étude intitulée « Évaluation du Kétofol sur la qualité du réveil après
sédation procédurale : étude prospective multicentrique randomisée en double aveugle » ; le U d’or soignant a été attribué à Steven Lagadec, Joséphine Escutnaire, François
Xavier Laborne, Marion Menay, Valentine Baert, Agnès

Thivellier, Bruno Garrigue, RéAC GR (Corbeil-Essonnes,
Lille) pour l’étude « Intérêt pronostic de la SPO2 chez les
survivants d’un ACR non hypoxique en préhospitalier ».
Le U d’argent médecin a été attribué aux Drs Thibaut
Desmettre, Frédéric Mauny, Luc-Marie Joly, Sandrine Pontier, Didier Honnart, Christophe Perrier, Alain-Éric Dubart,
Jean-Charles Dalphin (Besançon, Rouen, Toulouse, Dijon,
Clermont-Ferrand, Béthune) pour l’étude « Essai randomisé
multicentrique comparant exsufflation vs drainage thoracique dans le pneumothorax spontané » ; le U d’argent soignant a été attribué à Émilie Marsella, Claire Broche, JeanPhilippe Blanchard, Clotilde Dollard, Papa Gueye, Didier
Payen (Paris) pour l’étude « Implications des patients ou
de leurs proches dans les décisions éthiques au moment de
la prise en charge par le SMUR ».
Le U de bronze médecin a récompensé les Drs AnneLaure Philippon, Jérôme Bokobza, Amélie Hurbault, Benjamin Bloom, Bruno Riou, Alexandre Duguet, Yonathan
Freund (Paris, Londres) pour l’étude « Effet de la mort du
patient simulé sur l’anxiété d’une équipe travaillant dans un
service d’urgence : essai randomisé sur la mort aux urgences ». Le U de bronze soignant a été attribué à François
Samuele, Adélaïde Blavier, Frédéric Daubechies (Charleroi,
Liège, Jurbise ; Belgique) pour l’étude « Analyse des
moyens de prévention dans la gestion des événements traumatogènes chez les infirmiers urgentistes ».
Les prochaines récompenses seront remises au cours de
l’assemblée générale de la SFMU lors du congrès Urgences
2017.

