
 

Modalités des désignations aux Commissions SFMU 

Appel à candidatures du 02/01 au 28/02/2019 
 

 

Conformément au règlement intérieur de la SFMU,  

▪ Le renouvellement des membres des Commissions a lieu par tiers tous les ans 

▪ La durée d’un mandat est de 3 ans, renouvelable une seule fois 

▪ Tout membre de commission doit être à jour de sa cotisation 

▪ Les résultats seront proclamés lors de l’Assemblée Générale de la Société qui aura lieu durant le 

Congrès Urgences le Jeudi 06 juin 2019 à 18H - Salle Maillot - Palais des Congrès Paris 

 

Modalités de désignation pour les renouvellements des Commissions  

 

Les candidatures (formulaire téléchargeable sur le site www.sfmu.org) sont à adresser par mail aux 

responsables des commissions (cf. tableau infra) et à la direction administrative de la SFMU 

(sfmu@wanadoo.fr) avant 28 février 2019 minuit. 

Il est important de renommer le fichier de candidature par le nom du candidat + l’abrégé de la 

commission (cf. liste infra). 

Les candidats peuvent postuler sur plusieurs commissions de la SFMU en les classant par ordre 

décroissant d’intérêts (1 = 1er choix, 5 dernier choix). En cas de classement défavorable au candidat 
dans la commission souhaitée, le candidat pourra être accepté dans une autre commission.  

Les candidatures seront ensuite examinées et classées par les commissions dont le président transmettra 

au Conseil d’Administration une liste priorisée de l’ensemble des candidats à sa commission.  

Le Conseil d’Administration finalisera les propositions transmises et décidera des nominations.  

Le résultat des élections des membres désignés pour les Commissions seront proclamés lors de 
l’assemblée générale du jeudi 06 juin 2019 – Salle Maillot - Palais des Congrès Paris 
 

29 Postes à pourvoir 

 

CEQ / - COMMISSION EVALUATION ET QUALITE : 7 postes à pourvoir 

Contact : sybille.goddet@hotmail.fr  
                   
 

COCMS / - COMMISSION ORGANISATION MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES : 3 postes à pourvoir 

Contact : eric.tentillier@chu-bordeaux.fr  

 

 

CSU /- COMMISSION SOINS ET URGENCES : 6 postes à pourvoir (5 IDE, 1ARM)  
Les membres de la CSU sont des IDE, des IADE, des AS, des PARM et des ambulanciers (un médecin référent est rattaché à cette 
commission) 

 Contact : delphine.hugenschmitt@chu-lyon.fr  

 

 

CS / - COMMISSION ELABORATION DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES : 5 postes à pourvoir 

Contact : yonatman@gmail.com   

  

 

CR / - COMMISSION RECHERCHE : 4 postes à pourvoir 

Contact : mmaignan@chu-grenoble.fr   
 

 

CREF / - COMMISSION DES REFERENTIELS : 4 postes à pourvoir 

Contact : pierre.geraud.claret@gmail.com    
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