
 

 

Modalités de désignation des membres de la Commission JEUNES SFMU 

Appel à candidatures du 02/01 au 28/02/2022 
 

La commission JEUNES de la SFMU composée de 12 membres renouvelle le tiers de ses membres. 

Quatre postes sont à pourvoir cette année. La durée du mandat est de 3 ans. 

  

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 

▪ Activités propres de la CJ 

▪ Accueil et accompagnement des étudiants en médecine et des jeunes DESMU 

 

Modalités de fonctionnement : 

❑ Commission de 12 membres  

❑ Le Président de la commission est nommé par le CA de la SFMU 

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

❑ 6 réunions par an (présentiel ou visio) 

❑ 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, GRE 

❑ Les réunions ont lieu soit en présentiel à la SFMU 103 bld de Magenta 75010 Paris, soit en Visio, les 

frais de transport seront pris en charge. 

 

Modalités de Candidature : 

❑ Être en DESCMU, DESMU, post DESC 2 ans maximum 

❑ Être adhérent à la SFMU en 2022  

❑ Etre âgé de 32 ans maximum 

❑ Envoyer lettre de motivation + CV 

❑ La commission Jeunes classera les candidatures et présentera son classement au CA, le conseil 

d’administration de la SFMU validera définitivement les candidatures lors du CA du 07 juin 2022. 

❑ Les résultats seront proclamés lors de l’Assemblée Générale de la Société le 09 juin 2022 

 


