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Un moment de l’histoire de la médecine d’urgence
A moment in Emergency Medicine History
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Fig. 1 Les membres du CNU de médecine d’urgence et les candidats admis sur la liste d’aptitude réunis après la première session
du 11 avril 2018 dans la salle de staff du service des urgences de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. De gauche à droite : Pr Dominique
Pateron (Paris, membre du CNU), Pr Sandrine Charpentier (Toulouse, membre du CNU), Dr Florence Dumas (Paris, membre du CNU), Dr
Guillaume Debaty (Grenoble, candidat PU), Dr Stéphane Gennai (Reims, candidat MCU), Dr Yonathan Freund (Paris, candidat PU), Dr
Maxime Maignan (Grenoble, membre du CNU), Pr Bruno Riou (Paris, président de la sous-section de médecine d’urgence du CNU), Dr
Thierry Pelaccia (Strasbourg, membre du CNU et candidat PU), Pr Pierre Carli (Paris, membre du CNU), Pr Pierre-Yves Gueugniaud
(Lyon, membre du CNU) et Pr Jean-Emmanuel de La Coussaye (Nîmes, membre du CNU). Crédit photo : Pr Pierre Hausfater (Paris)

Cette photographie (Fig. 1) a été prise à l’issue de la première session du Conseil national des universités (CNU) de
médecine d’urgence (sous-section 48–05). Trois candidats à
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un poste de professeur des universités (PU) et un candidat à
un poste de maître de conférences des universités (MCU) ont
été examinés et mis sur la liste d’aptitude au cours de cette
journée mémorable du 11 avril 2018, des avis favorables ont
été donnés pour la nomination de deux professeurs associés,
et enfin des avis favorables ont été donnés pour le changement de sous-section de 32 PU et 7 MCU qui ont souhaité
ainsi rejoindre la sous-section de médecine d’urgence. Chacun des membres du jury, comme les candidats, avait la sensation de partager un moment de l’histoire de la médecine
d’urgence en France, après la création du diplôme d’études
spécialisées de médecine d’urgence [1] et celle du CNU de

144

médecine d’urgence [2]. Certains se sont souvenus de l’étape
qu’avait été le jury d’inter-sous-section de médecine d’urgence [3], et tous ont évoqué leur fierté de participer à l’essor
de la médecine d’urgence.
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