
PROFESSION DE FOI 
 
Chèr(e)s Collègues Urgentistes, 
 

J’ai le plaisir et l’honneur de vous adresser ma profession de foi pour ma candidature au conseil 
d’administration de la Société Française de Médecine d’Urgence pour un second mandat  

 
Je suis actuellement professeur des universités et praticiens hospitalier en Médecine d’Urgence au CHRU de 

Nancy avec une activité polyvalente à la fois au SAMU-SMUR et au Service des Urgences adultes. Mon activité englobe 
également une partie universitaire qui se répartit entre la recherche expérimentale au sein de l’unité INSERM UMR_S 
1116 « Défaillances Cardio-vasculaires Aigues et Chroniques », de la recherche clinique au sein du Centre 
d’Investigation Clinique U1433 dont la thématique principale est l’insuffisance cardiaque, et une partie hospitalière 
avec une activité polyvalente d’urgence (Régulation médciale, SMUR et Service d’Urgences). Je suis le coordinateur du 
DES de Médecine d’Urgence pour Nancy et très impliqué dans « Hôpital Virtuel » qui est notre centre de Simulationà 
la facult& de médecine. Je suis enfin président du Collège de Médecine d’Urgence du Grand Est. 
 

Je finis cette année mon premier mandat au conseil d’administration de notre société savante où j’occupais le 
poste de trésorier adjoint. J’ai pu au cours de ce mandat m’investir dans les dossiers importants qui engagent notre 
métier d’urgentiste, comme l’aboutissement de la mention urgence pour les Infirmiers en Pratiques Avancés avec le 
Dr Youri Yordanov. J’assure toujours l’interface entre notre société savante et la Société Française de Cardiologie (SFC) 
à travers le groupe « Contact ». Cette interface a permis de faire émerger plusieurs projets allant des registres 
communs à des études randomisées tout en resserrant les liens avec cette société amie.  

 
L’ensemble de mes activités au sein du CA m’a donné particulièrement l’envie de poursuivre mon 

investissement dans la vie de notre société savante et par la même contribuer au rayonnement de la Médecine 
d’Urgence. Ce travail au cœur de notre société met en perspective les enjeux pour notre profession dans les années 
futures. J’exerce la médecine d’urgence depuis 1995 et j’ai pu constater son évolution pour ensuite, dès les années 
2000, essayer de promouvoir notre profession d’urgentiste, pour voir enfin sa reconnaissance comme spécialité à part 
entière désormais. Je suis conscient du chemin accompli par nos pairs mais je suis conscient aussi du chemin qui reste 
à parcourir pour rendre notre spécialité encore plus attractive, l’inscrire dans une démarche continue de 
développement qui saura s’adapter aussi aux changements de notre société et aux aspirations de nos jeunes et futurs 
collègues. Il y a encore beaucoup de chantiers à consolider et à réformer (ex : la médecine préhospitalière), d’autres 
à inventer complètement afin de répondre à la fois au flux des patients des urgences et la qualité de travail dans nos 
services d’urgences et ceci pour l’ensemble de nos personnels (ex : l’organisation de l’aval des urgences et du temps 
de travail). C’est parce que je crois profondément en notre belle et grande spécialité, que j’exerce depuis plus de 20 
ans, et pour essayer de contribuer à relever l’ensemble des défis présents et futurs, que je suis candidat au conseil 
d’administration de la SFMU pour un nouveau mandat. 
 
Bien cordialement  
 
 

Professeur Tahar CHOUIHED 
PU-PH SAMU-SMUR et SERVICE DES URGENCES CHRU Nancy 

Tél. mobile : 06.08.47.37.59 
Samu-Smur-Service des Urgences 

Tél. secrétariat (Mme Laine): 03-83-85-14-96 
Centre d’Investigation Clinique-Plurithématique (CIC-P) 

UMR-S 1116 "Défaillance Cardiovasculaire Aiguë et Chronique" 
 

 


