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La première promotion du diplôme d’études spécialisées
(DES) de médecine d’urgence (MU) a terminé son 3e cycle
en octobre 2022 après sa création en 2015 [1]. Il était impor-
tant d’avoir un retour de leur satisfaction sur leur formation
et sur le déroulement de l’année de docteur junior véritable
nouveauté dans la formation de nos étudiants. C’est l’objec-
tif de l’enquête portée par la commission jeunes de la Société
française de médecine d’urgence (SFMU) et de l’Associa-
tion des jeunes urgentistes (AJMU) et publiée ce mois-ci
dans les Annales françaises de médecine d’urgence [2].

Concernant l’année de docteur junior, les fondamentaux
ont été globalement respectés avec un encadrement super-
visé dans la grande majorité des cas et un respect du choix
des appariements.

Plus intéressant est l’évaluation de la formation globale et
des besoins des étudiants. On constate avec satisfaction que la
simulation a une place importante dans les modalités d’ensei-
gnement. Cela conforte le travail du groupe simulation du
Collège national des universitaires de MU (CNUMU) qui doit
proposer un guide pédagogique afin d’homogénéiser la for-
mation dans les subdivisions.

Sans surprise les étudiants identifient des besoins de for-
mation supplémentaire en obstétrique, en régulation, en psy-
chiatrie, en pédiatrie et pour les situations sanitaires excep-
tionnelles. Nous devons accentuer nos formations dans ces
domaines et c’est un objectif que doit se fixer le CNUMU et
une attention particulière à avoir pour tous les urgentistes qui

accueillent des étudiants en stage en particulier au SAMU/
SMUR et aux urgences pédiatriques.

Enfin, la maquette des stages donne satisfaction aux étu-
diants et ne pourrait évoluer qu’avec l’ajout d’une 5e année
de DES mais les étudiants ne prononcent pas clairement sur
les stages à ajouter.

En résumé, la formation des DES MU est globalement un
succès et répond aux attentes des étudiants. Toutefois, il y a
encore un chemin à parcourir pour permettre d’avoir des
jeunes praticiens compétents et épanouis dans les trois
domaines de la médecine d’urgence (régulation médicale,
SMUR, urgences) dès la fin de leur formation. Nous devons
collectivement nous y employer et mieux répondre ainsi aux
besoins et aux évolutions de notre spécialité.
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