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ATTENTION POUR FAIRE LE DESC DE MEDECINE D’URGENCE A PARIS IL FAUT 
OBLIGATOIREMENT ETRE INSCRIT EN MEDECINE GENERALE A  PARIS 
 

 
LES INSCRIPTIONS SE FONT AU COURS DE LA DERNIERE AN NEE D’INTERNAT. 

Le DESC de Médecine d’Urgence a pour objectif de former les médecins qui exercent dans 
les structures d’urgence (SAMU, SMUR, SAU, UP).  
C’est un DESC du groupe 1 dont la durée de formation est de 2 ans (2 inscriptions 
universitaires), la première année étant effectuée obligatoirement au cours de l’internat. 
Ce DESC est ouvert aux internes en cours de DES d’une liste limitative de spécialités (ci 
dessous).  
Il comprend : 
• Quatre semestres de stages hospitaliers  
• Un enseignement théorique en modules validés par des examens écrits et oraux.  
• La présentation d’un mémoire de fin d’étude  
 
I - DES OUVRANT ACCES AU DESC DE MEDECINE D’URGENCE  : 
 
Ne peuvent s’inscrire que les étudiants en cours d’ internat dans un des DES 
suivants : 
Anesthésie-réanimation  
Cardiologie 
Chirurgie générale  
Hépato -Gastro-Entérologie  
Médecine Générale  
Médecine Interne 
Néphrologie  
Neurologie 
Pédiatrie 
Pneumologie  
Psychiatrie 
 
II - LES STAGES HOSPITALIERS 
 
Pour valider les stages hospitaliers, les internes doivent effectuer ou avoir effectué des 
stages dans des services validant définis dans la maquette du DESC. Ils doivent ainsi 
réaliser au minimum un semestre dans chacun des terrains de stage suivants : 
1)  SAMU/SMUR  
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2)  Services des Urgences d’adultes 
3)  Services ou Unités des Urgences pédiatriques  
4)  Services ou Unités de Réanimation ou de Soins Intensifs médicaux, chirurgicaux ou 
médico–chirurgicaux 
 
Au cours de ces stages, trois mois minimum doivent être consacrés à la traumatologie.  
 
Deux semestres au moins doivent être obligatoiremen t effectués dans un CHU.  
Deux des quatre semestres sont effectués au cours de l’internat, sauf dérogation accordée 
par le coordonnateur (Pr P. CARLI).  
Il est obligatoire d’effectuer un semestre du post internat dans un Service d’Urgence 
d’adultes ou dans un SAMU/SMUR. 
 
Pour être validant, les stages sont effectués exclusivement dans des services habilités (leur 
nombre est limité, tous les services ne sont pas validant). La liste de ces stages est 
disponible en annexe sur le site. La validation du stage fait appel à un carnet de stage et à 
un rapport du maître de stage.  
Les stages hospitaliers effectués au cours d’un DES (dans un service habilité conjointement 
pour la médecine d’urgence) avant l’inscription au DESC de médecine d’urgence peuvent 
être pris en compte dans la maquette après accord du coordonnateur. 
 
III - ENSEIGNEMENT THEORIQUE  
 
En général, il a lieu un vendredi une fois par mois (8h30 à 18h30). Il est réparti sur 2 ans (2 
inscriptions universitaires consécutives). Le volume total est fixé à 150 heures réparties sur 
les 2 ans. 
 
L’enseignement est effectué en modules qui comprennent des cours théoriques, des 
enseignements dirigés, des travaux pratiques. Cet enseignement intégré et polyvalent est 
multidisciplinaire. Les enseignants sont des médecins exerçant dans des services 
d’urgences préhospitaliers et hospitaliers et d’autres services spécialisés. L’enseignement 
fait appel à une pédagogie moderne et interactive. Certains modules sont mutualisés avec 
ceux d’autres DES–DESC. 
 
Les principaux thèmes cliniques enseignés dans les modules portent sur les:   

• Urgences cardio-vasculaires et thoraciques  
• Urgences respiratoires  
• Urgences neurologiques 
• Urgences gastro-entérologiques 
• Urgences uro-néphrologiques 
• Urgences allergiques et  dermatologiques 
• Urgences vasculaires 
• Urgences articulaires 
• Urgences gynécologiques et obstétricales  
• Urgences infectieuses  
• Urgences ORL  
• Urgences ophtalmologiques  
• Urgences thermiques  
• Urgences psychiatriques  
• Urgences pédiatriques  
• Urgences hémorragiques  
• Urgences métaboliques  
• Urgences toxicologiques urgences rhumatologiques  
• Urgences traumatologiques 
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Une partie des modules porte aussi sur l’organisation et les missions des structures 
d’urgence, les moyens humains et techniques déployés dans les services, les aspects 
fonctionnels et comportementaux du médecin face à l’urgence.  
L’habileté technique nécessaire à la prise en charge des patients en urgence est acquise au 
cours des stages et par des ateliers spécifiques au cours des modules. 
 
Chaque module d’enseignement est sanctionné par un examen écrit. Tous les modules 
doivent être validés pour passer en 2ème année et pour présenter le mémoire à la fin de la 
deuxième année. 
Le contrôle des connaissances théoriques comprend également deux examens oraux sous 
forme de cas cliniques (hospitaliers et préhospitaliers) qui sont effectués à la fin de la 1ère et 
la  2ème année. 
Le mémoire est présenté en fin de cursus, il porte sur un thème de médecine d’urgence. 

 

IV - INSCRIPTIONS :  

SEULEMENT A PARTIR DU 3 SEPTEMBRE 2015 ET AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2015 

Les internes remplissant les conditions requises doivent écrire par voie postale ou mail au 
secrétariat du coordonnateur à : Valérie FOUQUET-NIEPCE,  SAMU de Paris, Hôpital 
Necker 149 rue de Sèvres 75015 PARIS ou par mail : valerie.fouquet@nck.aphp.fr 

Joindre dans votre courrier : 

• Une lettre de motivation  (nom, prénom, adresse pos tale et mail)  

• Un curriculum vitae détaillé  

 

Si votre candidature est retenue  :  

1. Vous recevez une convocation, par voie postale pour assister à la réunion 
d’information et d’inscription (présence obligatoire) qui aura lieu le : 

Mardi 6 Octobre 2015  matin  au SAMU de Paris,  

Hôpital Universitaire Necker Enfants Malades 

(date et heure à confirmer sur les convocations). 

2. Un certificat d’inscription sous sera remis à l’issue de votre entretien 
individuel avec les membres du Comité Pédagogique. 

3. Vous devrez, muni de ce certificat, faire votre inscription définitive auprès de 
votre faculté d’origine ou vous êtes inscrit pour le DES de Médecine Générale 
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ACCREDITATION DES SERVICES D'URGENCE ET DE SAMU/SMU R VALIDANTS 
POUR LE D.E.S.C. DE MEDECINE D'URGENCE 

Parution Mai 2014  
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*STAGE EN REANIMATION : 
 
Tous les services habilités comme : 
Réanimation-chirurgicale ou médicale, Médico-chirurgicale, pour le : 
 
 . DES d’Anesthésie-Réanimation 
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 . DESC de Réanimation Médicale 
 
sont validants pour le DESC de Médecine d’Urgence. 
De mêmes les USIC cardiologiques.  
 
 
* SERVICE DE PEDIATRIE 
 
Les conditions pour qu'un service de Pédiatrie valide le stage de  
Pédiatrie de la maquette du DESC de Médecine d'Urgence (6 mois  
obligatoires) sont simples : 
 
1 - Le service est habilité pour le DES de Pédiatrie 
 
2- L'interne participe à une activité d'urgence (de jour et/ou de garde) 
30 à 40 gardes au minimum  sont obligatoires pour être validé. 
 
Si ces conditions sont remplies par votre unité, la validation du stage  
est acquise de principe sans autre formalité. 
 
 


