
 
 

 

Modalités de désignation Commission JEUNES SFMU 

Appel à candidatures du 01/02 au 30/04/2018 
 

 

La commission JEUNES SFMU est créée en 2018 et sera composée de 6 membres pour la 1ière année, 8 

membres la 2ième année et 10 membres la 3ième année, cela pour permettre le renouvellement partiel les 

années suivantes. 

 

Missions de la commission JEUNES : 

 

 Participation en lien avec le CA à la réflexion sur les actions de communication de la SFMU, en 

particulier vis à vis des jeunes avec pour objectifs de : 

▪ Promouvoir la spécialité de médecine d'urgence 

▪ Faire connaitre la SFMU et son fonctionnement 

▪ Proposer des stratégies de communication innovantes 

 Participer en lien avec le CA à la réflexion/ faire des propositions en ce qui concerne la qualité 

de vie au travail, l'avenir de la profession 

 

 Force de propositions transversales en ce qui concerne les différents thèmes de travail des 

commissions : recherche, congrès, référentiels .. 

 

 Implication dans le congrès Urgences :  

▪ Participer à l'élaboration du programme de la journée "DESMU" du congrès Urgences en 

lien avec la Commission Scientifique 

▪ SIMCUP 

 

 

Modalités de fonctionnement : 

 

 Constitution de la commission : 6 pour la première constitution (à terme 8 à 10 membres) 

 Président de la commission nommé par le CA de la SFMU 

 Commission pilotée par le président et vice-président de la SFMU  

 6 réunions présentielles par an 

 Mandat de 3 ans, non renouvelable 

 Interface avec les différentes commissions de la SFMU assurée par la participation de chaque 

membre de la CJ à au moins deux réunions par an des commissions : CA, CS, CR, CEQ, CSU, 

CREF 

 Les réunions de cette commission Jeunes auront lieu à la SFMU 103 boulevard de Magenta 75010 

Paris et les frais de transport seront pris en charge. 

 

 

Modalités de Candidature : 

 

 Etre en DESCMU, DESMU, post DESC 2 ans maximum 

 Etre âgé de 32 ans maximum 

 Envoyer lettre de motivation + CV 

 Le conseil d’administration de la SFMU validera les candidatures lors de son CA du 03 mai 2018. 

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

Congrès Urgences le Jeudi 14 juin 2018 à 18H - Salle Maillot - Palais des Congrès Paris 

 

 


