
Profession de foi 

Dr Pierre VALETTE M.D. Ph.D. 

 

Chères consœurs et chers confrères, 

 

Je sollicite vos suffrages afin de vous représenter au sein du conseil d’administration de Société 

Française de Médecine d’Urgence. 

Issu de la première promotion du concours national de praticiens hospitaliers dans la discipline 

médecine d’urgence, mon parcours dans cette spécialité a été progressif et linéaire. Je suis 

aujourd’hui qualifié en médecine d’urgence. 

Praticien hospitalier temps plein, ancien chef de service d’une structure d’urgence de grande 

taille et maintenant depuis plus d’une quinzaine d’années chef de service du SAMU non 

universitaire le plus important de France, j’ai été de 2011 à 2016 Président de la CME de 

l’établissement de santé dans lequel je mène ma carrière, le Centre Hospitalier d’Arras dans le 

Pas de Calais (62). 

Mon grand intérêt pour les questions d’éthique médicale m’a conduit à suivre un cursus 

universitaire débouchant sur un master d’éthique et un master de recherche en philosophie 

pratique. Il y a une dizaine d’années, j’ai soutenu une thèse de philosophie (Paris-Est) éditée 

ensuite aux Presses Universitaires de France. L’ouvrage a été récompensé par l’Académie des 

sciences morales et politiques. J’ai récemment obtenu un Master de Sciences politiques délivré 

par l’Université Gustave Eiffel de Paris. 

Je participe à plusieurs comités d’éthique de mon département et suis membre du conseil 

d’orientation de l’Espace de réflexion éthique régional (ERER) des Hauts de France. 

Membre fondateur du Collège de Médecine d’Urgence du Nord-Pas de Calais, je continue à 

participer activement à l’organisation de cette instance. 

Je suis aussi Vice-président de la collégiale des responsables des structures d’Urgence des 

Hauts-De-France. 

Enfin, pour être complet, je siège au Conseil d’administration de SAMU-Urgence de France 

depuis 2018, témoin de mon engagement dans la promotion de la médecine d’urgence à 

l’échelle nationale. 

Membre de la SFMU depuis de nombreuses années, je souhaite aujourd’hui apporter dans les 

multiples travaux scientifiques de notre Société savante une double contribution de médecin 

urgentiste et philosophe. 

Je vous remercie d’avance pour la confiance que vous voudrez bien m’accorder. 

 

Arras le 17 mars 2022 


