
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 DESC de Médecine d’urgence 
 
 
 

• Le DESC (diplôme d'étude spécialisée complémentaire) est une formation 
universitaire, longue, spécifique et n’est pas nécessaire si vous voulez simplement 
vous enrichir d’une compétence. 

 
 

• C’est une formation sur 2 ans, avec une année per-internat et une année post-internat. 
le DESC de médecine d'urgence est de type 1 pour le moment, mais une spécialisation 
a postériori devrait intervenir suite à la mise en place du DES en 2017. Malgré la mise 
en place du DES tout étudiant inscrit dans le DESc à la certitude de pouvoir terminer 
son cursus.  

 
 

• La sélection est souvent rude et essentiellement sur la motivation et l’idée d’un projet 
professionnel précis. Il faut contacter le coordonnateur du DESC le plus tôt possible 
soit dès le 1er semestre d’internat. A Poitiers, une réunion d’information a lieu en 
septembre pour informer les candidats potentiels de la marche à suivre. 

 
 

• Le DESC demande une implication personnelle et professionnelle (thèse à passer 
avant la fin de l’internat, deux examens et un mémoire…), qui est non négligeable 
pour ceux n’étant pas sûrs de vouloir pratiquer la médecine d’urgence à long terme. 

 

COMMENT ETRE ACCEPTE ET VALIDE SA MAQUETTE DE DESC DE 
MEDECINE D'URGENCE? 



 

1. INFORMATION PRATIQUE 
 

Coordinateur : Pr MIMOZ Olivier. 
 

Il est anesthésiste-réanimateur de formation et chef de service des urgences du 
CHU de POITIERS. 

 
Secrétariat des Urgences : Madame Audrey ROY. audrey.roy@chu-poitiers.fr 

 
Nombre d’internes : 12 /an environ 

 
 

2. DESCRIPTION DU DESC 
 
 

DURÉE : 4 semestres 
 

ENSEIGNEMENT (150 h environ) 
 

L’enseignement commence par des journées pratiques pour que l’étudiant puisse assimiler les 
principaux gestes de médecine d’urgence. Ces journées particulièrement appréciées des 
étudiants mais aussi des enseignants sont un des points forts de l’enseignement poitevin.  La 
suite du programme a été repensé il y a maintenant deux ans, les journées de cours théoriques 
alternent entre des cours magistraux de spécialiste, court et pratique, fait pour les urgentistes 
et des topos fait par les étudiants pour lesquels un urgentiste et un spécialiste d’organe 
corrigent en direct et donne des conseils sur les conduites a tenir. Les cours ont lieu au 
bâtiment CCV sur le site du Chu de Poitiers mais aussi au Laboratoire de Simulation (SIMI), 
et au laboratoire d’anatomie de la faculté de Poitiers. Cet enseignement est multidisciplinaire 
et interactif. Il s'appuie notamment sur des études de cas, des séminaires, des travaux 
pratiques, de conférences de synthèse. Il comprend également une formation à l'auto-
apprentissage et à l'auto-évaluation. 

 
Ces cours ont été façonnés pour répondre aux nombreux motifs de recours aux structures 
d'urgence : 

 
• Gestes thérapeutiques en médecine d'urgence 
• Prise en charge de la pathologie urgente et circonstancielle 
• Organisation et missions des structures d'urgence 
• Moyens humains et techniques des structures d'urgence 
• Aspects fonctionnels et comportementaux de la médecine d'urgence 

FORMATION PRATIQUE 

Pour valider la maquette les étudiants doivent avoir accompli au cours du 3ème cycle des 
études médicales au moins un semestre dans chacun des terrains de stage suivants dont au 
moins deux dans un centre hospitalier universitaire : 
- SAMU-SMUR ; 
- Service des urgences d’adultes ; 
- Service ou unité d’urgences pédiatriques ; 
- Service ou unité de réanimation médicale, chirurgicale, ou médico-chirurgicale. 

mailto:audrey.roy@chu-poitiers.fr
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PROFILS DES CANDIDATS 
 

Les diplômes d'études spécialisées permettant de postuler au diplôme d’étude spécialisée 
complémentaire de médecine d’urgence sont 
- Anesthésie-réanimation ; 
- Cardiologie et maladies vasculaires ; 
- Chirurgie générale ; 
- Gastroentérologie et hépatologie ; 
- Médecine générale ; 
- Médecine interne ; 
- Néphrologie ; 
- Neurologie ; 
- Pédiatrie ; 
- Pneumologie ; 
- Psychiatrie. 
Avec l’accord de l’enseignant coordonnateur du diplôme d’études spécialisées 
complémentaires. | 

 
3. SELECTION DES CANDIDATS 

 
 

La sélection des internes de DESC est faite sur leur dossier de candidature à demander 
par mail auprès du secrétariat, accompagnée d'un curriculum vitae et d'une lettre de 
motivation sur leur projet. Le dossier de candidature comprend : 

 
- Maquette validée (cf texte stage validant) : 

=>compatibilité maquette DESC de médecine d'urgence et DESC médecine générale 
 

- Classement ECN 
 

- Rapports de stages 
 

- Présentation dans les services 
 

- Participation au congrès nationaux SFAR/SRLF/SFMU et régionaux 
 

- Diplômes universitaires et inter-universitaires 
 

- Travaux de recherche : cas cliniques, études , posters 
 

4. VALIDATION DU DESC 
 

 L’étudiant doit attester des conditions suivantes : 
 

- Validation du DES d’origine (médecine générale) 



 

- Au moins 2 années d’inscription administrative au DESC 
- Validation des 4 stages pratiques hospitaliers agréés pour le DESC 
- Présence à la totalité de l’enseignement théorique et pratique 
- Validation des éventuels examens chaque année. 
- Accords du Coordinateur + du Doyen de la faculté d’origine 
- Projet de candidature pour un poste fléché dans un centre de la région 

 
 

- La thèse doit être passée avant le post internat, pour être accepté comme assistant 
(donc avant novembre de ta dernière année) 

 
- Il y a un mémoire à présenter en deuxième année de DESC 

 
- Le post-internat : postes fléchés en réanimation désormais pour le 5° ou le 6° 
semestre. Pour toute question sur la maquette vous pouvez vous adresser auprès Dr 
GUENEZAN Jérémy du CHU de Poitiers (jeremyguenezan@gmail.com)  

 
Les stages validants et agréés : 
Le choix des stages (urgences adultes et pédiatriques, SAMU-SMUR...) a lieu lors du 
choix de DES de médecine générale 

 
Urgences adultes 
POITIERS (Pr MIMOZ)  
NIORT (Dr FARANPOUR)  
ANGOULÊME (Dr DELAIRE)  
LA ROCHELLE (Dr PERROTIN) 

 
Urgences Pédiatriques 

 

POITIERS (Dr BOURREAU)  
NIORT (Dr HAY) 

 
SAMU-SMUR 
POITIERS (Dr DELELIS)  
NIORT (Dr FARANPOUR)  
ANGOULÊME (Dr LOYANT) 
 LA ROCHELLE (Dr PERROTIN) 

 
REANIMATION 

 

POITIERS (Pr DAHYOT Réanimation Chirurgicale)  
Pr ROBERT réanimation médicale 
LA ROCHELLE ( Dr VERRIER ) 

mailto:jeremyguenezan@gmail.com)


 

ANGOULÊME (Dr DESACHY)  
NIORT (Dr VOULTOURY) 

 
 

5. CONSEILS 
 
 
Quelques conseils pour les étudiants en difficultés du fait de leur classement : 

Faites-vous connaître ! 

Montrez votre motivation (DU/DIU, congrès, présentation, gardes, post internat...) 
 
-> récupérez toutes vos attestations pour votre dossier de DESC de médecine d'urgence 

Pour les stages : 

- Stages à ne pas prendre : gynécologie, psychiatrie, urgences et pédiatrie hors 
terrain validant 

 
· Si un stage libre est inévitable (situation fréquente en premier semestre : pas de 
Médecine Polyvalente (MP), pas d'urgences ou de pédiatrie hors terrain validant) : prendre un 
stage qui peut avoir une plus-value pour votre cursus (cardiologie) en priorité ou un stage qui 
compte comme un stage B (double) au CHU ce qui permet de valider à la fois votre CHU, 
votre médecine et libère un créneau pour votre maquette de DESC. 

 
· Si vous êtes dans le dernier tiers du classement à POITIERS : 

 
o si une pédiatrie validante est disponible, la prendre en priorité même en premier ou 
deuxième semestre 

 
o si vous avez déjà pris un stage libre ou une MP en premier semestre et qu'au deuxième 
vous n'avez pas accès à un stage validant DESC (pédiatrie ou urgences), le choix le plus 
judicieux est un deuxième libre (privilégiez toujours la cardiologie!!): le premier sera validé 
en MP et vous ferez votre SAMU-SMUR en post internat dans un centre validant. Cela doit 
rester une solution de dernier recours. 

 
· En cas de doute pour les choix : contacter le Pr MIMOZ ou le Dr GUENEZAN. 

 
 
 

6. QUESTIONS FREQUENTES 
 
 
Comment s'inscrire à ce diplôme ? 



 

Se faire connaître rapidement, contacter le Pr MIMOZ (s'adresser au secrétariat des 
urgences qui demandera une demande écrite par formulaire d'inscription confirmée par CV 
et lettre de motivation). Parfois un entretien est demandé (principalement pour discuter de 
ta lettre de motivation et discuter des choix de stages) 

 
Relancez la demande si aucune réponse n'a été envoyée ( il peut recevoir >50 mails par jour) 
et si la réponse est négative mais que le métier d'urgentiste est votre rêve le plus cher , 
demandez un entretien 

 
Comment se passe le choix du candidat? 

 
La réunion de sélection se déroule en juin de votre 2e année d’internat. Généralement vous 
êtes classés les uns par rapport aux autres en fonctions de différents critères comme les 
carnets de stage (l'impression que vous avez laissé dans le service), le classement à l'internat  
et d'autres choses comme le CV , DU, gardes , CONGRES etc... 

 
Une fois classés, en deuxième année les plus chanceux se verront orientés vers les stages 
validant obligatoires (SAMU et Réa) en fonction du nombre de places disponibles. 

 
Doit-je faire un stage dans la discipline pendant ma première année d'internat avant de 
m'inscrire au DESC à la fac en début de deuxième année ? 

 
Non, mais selon beaucoup il faut mieux faire le stage d'urgences dans sa première année 
d'internat. Ce n'est pas un passage obligé pour s'inscrire mais ça permet de se faire une vraie 
idée du métier d'urgentiste et le rythme ..... et d’essayer d’obtenir un poste pour faire votre 
postinternat, prérequis indispensable pour être sélectionné. 

 
Quelle est la formation théorique ? (matières, programme etc. ...) 

 
Les cours de DESC ont lieu en 3ème année d'internat (environ 2 jours pleins par mois) avec 
un examen écrit à la fin de la première année. Un mémoire est demandé en post internat. Un 
examen oral a lieu à la fin de la 1ère année de post internat. Le programme porte sur toutes les 
urgences : douleur thoracique, détresse neuro, urgences abdo... 

 
Quelle est la formation pratique? 

 
Des journées de simulation et en ateliers sont organisées dans l'année (en collaboration avec le 
laboratoire de Simulation SIMI et le laboratoire d’anatomie) 

 
Y a t-il un classement limite pour y accéder ? 

 
Pas de classement limite. Toutes les demandes sont examinées et prises au sérieux. L'intérêt 
est de se faire connaître. La sélection est faite sur la motivation et le travail fourni aux 
urgences. Par contre, il est conseillé d'être bien classé afin de pouvoir faire sa maquette sans 
difficulté (ce qui permettra de trancher en votre faveur pour l'inscription au DESC). 



 

 
Comment est organisé le post internat ? 

 
Une fois la maquette validée on devient assistant ou praticien hospitalier contractuel pendant 
au moins un an, sous réserve que sa thèse ait été soutenue avant. Durant cette première année 
post-internat, de nouveaux cours théoriques sont dispensés. Nouvel examen + Mémoire de 
DESC à l'issu. Le post-internat peut se faire à POITIERS comme dans ses périphériques. Si 
tu n’as pas fait au moins un an de CHU parmi les stages obligatoire (Pedia, réa, SAMU ou 
urgences) le post-internat se fera obligatoirement a Poitiers.  

 
Doit-on faire un M1 ou un M2 et comment ? 

 
Non pas la peine, mais pour la sélection cela peut être un atout. Par contre, il est conseillé de 
faire le DU de geste d’urgence en pédiatrie . 

 
Quel avenir pour l'urgentiste ?Est-ce difficile ? 

 
La médecine d'urgence est une discipline "nouvelle" qui évolue favorablement depuis la 

création du DESC. Et qui est va passer un cap avec l’arrivée du DES. C’est en train de 
devenir une spécialité a part entière. 

 
Effectivement, c'est un rythme à prendre avec une organisation particulière puisque la 
médecine d'urgence est une activité à gardes (avec bien sûr une récupération de gardes...). Les 
horaires sont limités à 48h par semaine  réparties en journée de 12h ou de 24h. Cependant, il 
arrive régulièrement de faire plus d'heures mais ce temps en plus est récupéré en temps 
additionnel (ce temps peut être rémunéré ou utilisé en temps de congé). 

 
Docteur Mathieu VIOLEAU – Dr Jérémy GUENEZAN 

 
validé par le Professeur Olivier MIMOZ 
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