
ÉDITORIAL / EDITORIAL

Combien formons-nous de médecins urgentistes en France ?

How many emergency physicians are trained in France?

B. Riou · P. Carli · F. Carpentier · J. Kopferschmitt · P. Le Conte · D. Lauque · J. Levraut · B. Veber

© SFMU et Springer-Verlag France 2013

La médecine d’urgence en tant que spécialité médicale
émerge progressivement comme une évidence. La capacité
d’aide médicale urgente créée en 1986 a évolué vers la capa-
cité de médecine d’urgence (CMU) en 1998. La création du
diplôme d’étude spécialisée complémentaire (DESC) de
médecine d’urgence en 2004 a été une étape cruciale [1].
En effet, pour la première fois, la médecine d’urgence obte-
nait une reconnaissance universitaire réelle au même titre
que d’autres disciplines également sanctionnées par un DESC
comme la gériatrie, la cancérologie, et la réanimation médi-
cale. Toutefois, pour la plupart des acteurs universitaires et
non universitaires de la médecine d’urgence, cet évènement
essentiel pour la qualité de la formation initiale des médecins
urgentistes n’était considéré que comme une étape vers la
reconnaissance d’une spécialité de plein exercice sanction-
née par un DES et non un DESC. Le DES permettra d’adap-
ter la formation des urgentistes aux exigences de la médecine
d’urgence moderne, en particulier l’étendue de son exercice

(urgences adultes et pédiatriques, médicales et chirurgicales,
à l’intérieur comme à l’extérieur de l’hôpital [Samu, Smur])
et, dans les plus petites structures, l’urgentiste devra être
capable de fonctionner sans le soutien d’un plateau tech-
nique complet nécessitant des compétences d’autant plus lar-
ges. La France est d’ailleurs en retard, 19 pays de la Com-
munauté européenne ayant déjà reconnu la médecine
d’urgence comme une spécialité et celle-ci étant reconnue
de longue date dans de nombreux pays (USA, Canada, Aus-
tralie). Cet éditorial se propose de faire un bilan quantitatif
du DESC de médecine d’urgence en France.

Créé en 2004, en même temps que le DES de médecine
générale, il y a eu très peu d’étudiants inscrits en DESC de
médecine d’urgence les deux premières années, ces rares
inscrits provenant des DES préexistants de longue date et
permettant l’accès au DESC de médecine d’urgence, princi-
palement le DES d’anesthésie-réanimation. À partir de
2006/7, les inscriptions se développent avec les premières
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cohortes d’étudiants du DES de médecine générale arrivant
en dernière année de leur formation et pouvant alors s’in-
scrire au DESC de médecine d’urgence. Ce démarrage est
progressif (Fig. 1). Le maximum d’inscriptions est enregistré
en 2013/14 avec 399 étudiants inscrits en première année de
DESC et le maximum de diplômés est enregistré en 2011/12
avec 303 diplômés. Par comparaison, on peut noter qu’il y
avait, en 2013, 3799 places de médecins généralistes et
416 places d’anesthésiste-réanimateur à l’examen national
classant [2]. Certains étudiants mettent plus de deux ans à
terminer leur DESC et il existe un certain degré d’attrition.
En lissant sur plusieurs années (de 2006/7 à 2010/11 pour les
inscriptions en première année et de 2008/9 à 2012/13 pour
les diplômes), on peut estimer qu’environ 87 % des étudiants
inscrits en première année sont finalement diplômés. En pra-
tique, la France forme près de 300 urgentistes par an et il
s’agit d’une information importante qui devra servir de base
de discussion lorsqu’il s’agira de décider du nombre de pos-
tes d’interne en médecine d’urgence ouvert à l’examen
national classant dans le cadre du futur DES. Toutefois, ce
chiffre n’est qu’un des éléments de cette discussion car une
enquête démographique des médecins exerçant actuellement
dans les structures d’urgences (urgences hospitalières,
Samu, Smur), et incorporant des variables comme leur âge
(et donc leur départ prévisible à la retraite), leur sexe, et leur
probabilité de se réorienter vers d’autres modes d’exercice
(taux de fuite estimé), le nombre de postes vacants, sera
essentielle pour que les autorités puissent estimer de manière
fiable le nombre d’urgentistes qu’il convient de former
chaque année en France. Il est clair que le DES, au-delà
d’une meilleure formation, permettra aux autorités de réguler
ce flux de médecins urgentistes entrant dans la carrière et de
mieux réguler également le flux de médecins généralistes.

Le Tableau 1 montre les différences régionales en termes
de nombre d’étudiants diplômés et le ratio par rapport à la
population recensée [3]. Le nombre d’étudiants formés dans
une région donnée a été essentiellement limité par les capa-
cités de réaliser la maquette du DESC, notamment d’obtenir
un stage de six mois en réanimation. Néanmoins, il faut
constater qu’il existe d’importantes variations régionales
lorsque l’on considère la population recensée allant de 2,6
à 8,8 diplômés/100 000 habitants. Bien que la capacité natio-
nale de formation à la médecine d’urgence n’ait fait l’objet
d’aucune régulation centralisée comme c’est le cas pour les
DES, force est de reconnaître que les coordonateurs régio-
naux ont essayé de maximaliser leur offre de formation,
d’autant que les alternatives (CMU) ont été volontairement
réduites dès l’ouverture du DESC. Le nombre de médecins
urgentistes formés aujourd’hui ne semble pas excessif si on
considère les nombreux postes vacants sur le territoire.

Au début du DESC, il avait été estimé que 97 % des étu-
diants inscrits provenaient du DES de médecine générale. Ce
pourcentage est en 2013 supérieur à 99 % et est de 100 %
dans la plupart des régions. C’est une information qui sera
également importante à prendre en compte quand il faudra
décider de l’origine des postes d’internes offerts au choix de
la médecine d’urgence, dans le cadre de l’examen national
classant, lorsque le DES de médecine d’urgence sera créé.

Ce bilan quantitatif nous permet de savoir combien nous
formons de médecins urgentistes par an, qu’ils proviennent
essentiellement du DES de médecine générale, et que les
disparités régionales sont importantes. Ces éléments sont
importants avant la création du DES de médecine d’urgence
que nous attendons tous avec impatience car cette évolution
est indispensable à la formation telle que nous la souhaitons
pour garantir des professionnels compétents et polyvalents

Fig. 1 Évolution du nombre d’étudiants inscrits et diplômés du DESC de médecine d’urgence en France
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de l’urgence, capables de prendre en charge les urgences
adultes et pédiatriques, médicales et chirurgicales, à l’inté-
rieur comme à l’extérieur de l’hôpital (Samu, Smur) [4].
Toutefois, il ne nous permet pas de savoir si notre capacité
de formation est adaptée aux besoins futurs de renouvelle-
ment des médecins urgentistes dans les structures d’urgences
françaises. Enfin, le DES de médecine d’urgence imposera
de repenser l’enseignement spécifique de médecine d’ur-
gence vers les médecins généralistes impliqués dans la per-
manence de soins (régulation du centre 15, médecin corres-
pondant de Samu).
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Tableau 1 Variations régionales du nombre de médecins diplômés du DESC de médecine d’urgence.

Régions Villes universitaires Médecins diplômés *

(n)

Population †

(milliers)

Ratio /

100 000 habitants

Alsace Strasbourg 10,3 1846 5,6

Martinique-Guadeloupe-Guyane Pointe-à-Pitre 9,0 1027 8,8

Aquitaine Bordeaux 12,0 3232 3,7

Auvergne Clermont-Ferrand 3,7 1347 2,7

Basse-Normandie Caen 9,7 1473 6,6

Bourgogne Dijon 4,3 1642 2,6

Bretagne Brest/Rennes 8,6 3199 2,7

Centre Tours 6,0 2548 2,4

Champagne-Ardenne Reims 5,0 1336 3,7

Franche-Comté Besançon 5,7 1172 4,9

Haute-Normandie Rouen 7,3 1837 4,0

Ile-de-France Paris 72,0 11786 6,1

Languedoc-Roussillon Montpellier/Nîmes 10,7 2636 4,1

Limousin Limoges 4,0 743 5,4

Lorraine Nancy 6,3 2351 2,7

Midi-Pyrénées Toulouse 13,0 2882 4,5

Nord-Pas de Calais Lille 19,7 4038 4,9

Provence-Alpes-Côte d’Azur

et Corse

Nice/Marseille 27,0 5209 5,2

Pays-de-Loire Nantes/Angers 24,7 3571 6,9

Picardie Amiens 5,3 1915 2,7

Poitou-Charentes Poitiers 6,3 1770 3,6

La Réunion St Denis de la Réunion 4,7 821 5,7

Rhône-Alpes Lyon/Grenoble/Saint Etienne 16,4 6231 2,6

TOTAL France 291 66460 4,4

* : moyenne des trois dernières années (2011-2013) ; † : population recensée en 2012 [4].
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