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J’exerce la médecin d’urgence depuis près de 25 ans ayant débuté en 1998 alors 
que la spécialité de médecine d’urgence n’existait pas en tant que tel. C’est en effet 
après quelques années de remplacements en médecine générale que je me suis 
tourné définitivement vers la médecine d’urgence en passant la CAMU.


Au cours de ma carrière j’ai été témoin de l’évolution du métier en exerçant dans 
des structures différentes tel le SAMU29 du 2001 à 2005 (responsable informatique 
Applisamu), puis comme chef de service des urgences du CH Landerneau 
(2005-2009), puis comme chef de service des urgences de l’hôpital Franco-
Vietnamien de Ho Chi Minh ville (2009-2012). 


Depuis 2013, j’exerce comme Praticien Hospitalier au urgences-SMUR du CH 
Morlaix. Mes responsabilités se concentrent dorénavant sur la formation initiale 
(internes et externes en médecine) et continue. Je suis responsable de la 
commission médicale de formation continue et responsable de la commission des 
urgences vitales du CH Morlaix. 


Je suis par ailleurs titulaire d’un DU d’enseignement en simulation depuis 2014 et 
formateur au centre de simulation (CESIM) de l’Université de Bretagne Occidentale 
(UBO). Je serai bientôt titulaire d’un DIU de pédagogie médicale (en cours) ce qui 
devrait se concrétiser par un poste de professeur associé de médecine d’urgence à 
l’UBO.


Mes origines franco-vietnamiennes m’ont également incité à m’intéresser au 
développement de la médecine d’urgence au Vietnam, pays où j’ai eu l’opportunité 
d’exercer de 2009 à 2012 comme chef de service des urgences-SMUR de l’hôpital 
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Franco-Vietnamien de Ho Chi Minh ville (FVHospital). C’est à cette occasion que j’ai 
fondé avec quelques collègues Français et Vietnamiens l’Association Franco-
Vietnamienne de Médecine d’Urgence et Réanimation (AFRAVIETMUR) dont je suis 
l’actuel Président. Cette association a pour objectif de développer les échanges 
entre nos deux pays. Nous avons ainsi organisé les premières journées franco-
vietnamiennes de médecine d’urgence dès 2011 à Ho Chi Minh ville. Depuis cette 
date, nous avons régulièrement fait venir des experts français au Vietnam pour 
participer à des conférences comme le Pr Pierre Carli, Pr Jean-Louis Pourriat, Dr 
Claude Lapandry, Dr Lionel Lamhaut, le Dr François Leconte, le Dr Pierre Poles et 
Dr Morgan Jaffrelot. 


Plus récemment, notre association est également à l’origine d’un programme de 
formation entre l’hôpital de Morlaix et l’école de santé de Dong Thap (delta du 
Mékong) avec deux missions réalisées (gestes d’urgences ; échographie clinique) 
en mai et octobre 2019. Ce programme est actuellement interrompu du fait de la 
crise sanitaire mondiale et devrait reprendre fin 2022-début 2023. 


Dernièrement, j’ai été contacté par le Pr Karim Tazarourte qui souhaite établir des 
liens avec le Vietnam. Nous attendons la sortie de la crise sanitaire internationale 
pour concrétiser ce projet qui devrait voir le jour en 2023. Nous avons également 
l’intention d’inviter des médecins vietnamiens au congrès de la SFMU.


Concernant mon implication dans le développement de la médecine d’urgence en 
France, j’ai surtout oeuvré au sein du Collège de Médecine d’Urgence de Bretagne 
(CMUB) dont j’ai été le secrétaire de 2004 à 2009. J’ai été à l’origine du congrès 
annuel du CMUB à St Pol de Léon le 15 mars 2019 qui a réuni près de 200 
professionnels (invitation du Pr Pierre-Yves Gueugniaud et du Dr François Braun). 
J’ai également postulé pour être membre la commission internationale de la SFMU 
en 2011, malheureusement sans succès…


Voilà pour mon parcours professionnel. Après un quart de siècle à exercer la 
médecine d’urgence, j’espère pouvoir contribuer au développement de cette belle 
spécialité au sein de la SFMU.


David Trân 
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