
 

 

 

 

Chers amis urgentistes, chers confrères ;  

Je sollicite vos suffrages afin de vous représenter au sein du conseil d’administration de notre 
Société Française de Médecine d’Urgence. 

Après une formation à la médecine d’urgence et un début d’exercice aux Hospices Civils de 
Lyon, j’ai exercé durant 20 ans au centre hospitalier d’Annecy. Devenu chef de pôle (SAU, 
SAMU-SMUR, Réanimation) au cours de ces années, j’ai pu investir tous les aspects de la 
médecine d’urgence mais également développer une attention particulière aux coopérations 
avec des acteurs variés, que ce soit dans le cadre du secours en montagne, de la création du 
réseau de médecine d’urgence de l’Arc Alpin (RENAU) ou la structuration des médecins 
correspondant du SAMU.  

En 2019 j’ai fait le choix de rejoindre un centre hospitalier universitaire très engagé dans la 
recherche en médecine d’urgence et dans la formation des futurs urgentistes : le CHU 
d’Angers. J’y ai la responsabilité de chef de service du département de médecine d’urgence.  

Les urgentistes, dans leur diversité, ont démontré au cours de cette crise COVID leur capacité 
de gestion, leur adaptabilité et leur engagement sans faille. Je suis fier de cette médecine 
d’urgence de qualité. Je crois fermement à la force des collaborations au sein des GHT et des 
réseaux. Je veux défendre une médecine d’urgence ou chacun puisse s’épanouir dans un 
exercice équilibré entre une pratique pré hospitalière et hospitalière.  

Membre de la SFMU depuis 2006, j’ai travaillé dans plusieurs commissions. En rentrant au 
Conseil d’Administration, je veux continuer à défendre avec conviction cette médecine 
d’urgence à laquelle je crois. Vous pourrez compter sur mon énergie pour accompagner les 
grands changements qui nous attendent : la mise en place du Service d’Accès aux Soins, la 
redéfinition des missions des SAU et des UHCD, la place des Infirmiers de Pratiques avancées.  

Merci de votre confiance ; 
Bien amicalement. 
Dominique SAVARY 
 


