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La médecine d’urgence, médecine des premières heures,
apportant le juste soin de l’arrivée du malade dans la stru-
cture d’urgence jusqu’à son orientation est une spécialité
récente. Comme toute spécialité, la médecine d’urgence
s’appuie sur plusieurs piliers dont la société scientifique,
la SFMU, est un pilier essentiel.

Le pari fait, il y a trois ans, de regrouper les forces scienti-
fiques de la médecine d’urgence a créé une dynamique très
positive où les différences initiales ont eu des effets syner-
giques pour l’ensemble de la société savante. La médecine
d’urgence a désormais une société scientifique reconnue qui
est l’interlocuteur privilégié de nos collègues, des sociétés
savantes des autres spécialités et des tutelles. La présence
active des médecins, des infirmières, des ambulanciers et
des permanenciers au sein de notre société est une marque
qui singularise la SFMU et l’enrichit. La SFMU joue un rôle
majeur dans la création de contenus et de références pour
alimenter la formation des professionnels de l’urgence.
Les défis à venir sont nombreux tant sur le plan des soins
aux malades que dans l’organisation de ces soins.

Ce savoir-faire reconnu de la SFMU nécessitait un organe
d’expression officiel pour la publication des travaux de

référence en médecine d’urgence. C’est dans ce sens que le
conseil d’administration de la SFMU a lancé un appel
d’offres fin 2009 qui a abouti au choix d’une collaboration
avec la maison d’édition Springer-Verlag. Celle-ci a largement
répondu au cahier des charges pour la création d’une publica-
tion périodique de qualité. Une confiance réciproque s’est éta-
blie sur ce projet, prometteuse d’un succès à venir. La création
des Annales françaises de médecine d’urgence, dont la SFMU
a la propriété, est une décision majeure pour notre société. Cette
revue scientifique est destinée avant tout aux professionnels de
l’urgence. Elle doit être un espace d’expression en français du
monde de la médecine d’urgence et un lien avec nos collègues
francophones qui seront représentés dans le comité de rédac-
tion. Le choix du comité de rédaction, dont la présidence est
assurée par le Pr Riou, s’est fondé sur le dynamisme de ses
membres, leur compétence dans tous les domaines de la méde-
cine d’urgence et leur enthousiasme pour cette réalisation.
Cette revue naîtra avec le congrès « Urgences » qui est le
temps fort scientifique de votre société. Ainsi, le conseil d’ad-
ministration de la SFMU très heureux de vivre avec vous la
naissance des Annales françaises de médecine d’urgence sou-
haite qu’elles deviennent votre voix scientifique.
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