LA SFMU VOUS INVITE AU CONGRES URGENCES 2018
Une conférence de presse sera organisée le mercredi 13 juin 2018, à l’occasion du congrès Urgences
(Paris, Porte Maillot), pour vous présenter et échanger sur les actualités de la SFMU et de la médecine
d’urgence.
La SFMU, Société Française de Médecine d’Urgence
Issue du rapprochement entre la Société Francophone de Médecine d’Urgence et Samu-Urgences de France en 2006,
la Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU) est une société savante qui rassemble tous les acteurs
francophones en soins et médecine d’urgence : médecins, infirmiers, aides-soignants, assistantes sociales, assistants
de régulation médicale, ambulanciers.
Notre société savante, regroupant plus de 2 780 praticiens adhérents, a pour objectif la promotion des soins et de la
médecine d’urgence. Organisée autour d’un conseil d’administration et de 8 commissions, elle vise à initier, soutenir
et accompagner toute action liée à l’évolution de cette spécialité, mais aussi au développement de la formation et de
la recherche médicale.
Elle est aussi en prise avec les besoins médico-sociaux des patients et de la société, nés des nouveaux modes de vie, de
l'évolution démographique et sociologique, remplissant ainsi une véritable mission de santé publique.

Objectif : structurer et faire évoluer la médecine d’urgence
Les Urgences, un point central du système de santé français
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La médecine d’urgence, reconnue officiellement comme une spécialité à part entière depuis 2015, est une
discipline transversale qui repose sur ses propres acquis et ceux de toutes les autres disciplines médicales.
La SFMU a pour mission d'élaborer et de recommander aux professionnels des protocoles coordonnés et des
recommandations formalisées d'experts sur l'exercice de cette spécialité. En outre, elle soutient toute initiative visant
à évaluer ou mettre en place des méthodes pour améliorer l'organisation et le fonctionnement des structures
d'urgences préhospitalières et intrahospitalières, et ainsi raccourcir les délais de prise en charge. La recherche
clinique est en ce point l’une des priorités de la SFMU.

Profession : médecin urgentiste
La SFMU et ses partenaires sont à l’initiative de la création du DES (Diplôme d’Etudes Spécialisées) de Médecine
d’Urgence en 2017. Cela représente aujourd’hui près de 470 internes entrant annuellement en cursus de formation de
médecin urgentiste.

www.sfmu.org

Elle a également décidé de créer une nouvelle commission « Jeunes » en 2018. Grâce à cette commission, des jeunes
de moins de 32 ans pourront participer à l'élaboration des actions menées par la SFMU, notamment sur ce qui concerne
les nouvelles modalités de formation, la communication, la qualité de vie au travail et l’avenir de la profession.
Les services d'urgences connaissent leurs propres évolutions, leurs difficultés et des nouveaux défis à relever sans
cesse. Pour y répondre efficacement il est nécessaire que tous les acteurs de cette spécialité puissent se retrouver
chaque année, afin d'évoquer les différents sujets qui animent la médecine d’urgence.

Son congrès annuel : Urgences 2018, 12ème édition
Le congrès Urgences réunit les professionnels des services d’urgence et du préhospitalier (SAMU-SMUR-CESU) et
représente aujourd’hui l’événement annuel incontournable de la médecine d’urgence.

Le congrès en quelques chiffres
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3 jours de congrès rythmés par des sessions théoriques et pratiques sur les thèmes entre autres de l’arrêt cardiaque,
la traumatologie, la pédiatrie, la pneumologie, la gériatrie, l’infectiologie, la toxicologie, l’échographie ou encore
les situations sanitaires exceptionnelles…
L’événement accueillera également un hall d’exposition de plus de 4 000 m2, dont un espace démonstration et un
village start-up, qui permettra aux 100 partenaires présents de mettre en avant leurs produits et services, techniques ou
innovants, que cela soit pour améliorer l’organisation et le fonctionnement des services d’urgences ou la prise en
charge et le suivi des patients.

Rendez-vous le 13 Juin 2018 à 10h00,
pour la conférence de presse de la SFMU,
sur le Congrès Urgences 2018, à Paris, Porte-Maillot.
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