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Combien sommes-nous ?

[n] urgentistes MG

[n] urgentistes MG+CAMU

[n] urgentistes MG+CMU

[n] urgentistes MG+DESCMU

[n] urgentistes DESMU

[n] urgentistes MAR/Mint/...

{
¿
¿

8000-12000≈

700-800≈

200-500≈



Combien faut-il d’urgentistes ?

Reiter, et al. J Emerg Med 2020

...entre

18000

et 23000



Médecine d’urgence du futur

Quel avenir ?
... Après la pandémie COVID



Agilité de la MU - SAMU



Agilité de la MU – SMUR XXL



Visibilité de la MU



À quel prix ?



Médecine d’urgence du futur

Prenons en main notre avenir
... Avec les outils de demain



Parcours de soins



Communication S@S « Blockchain »



Téléconsultation



UHCD virtuelle - HAD





Médecine d’urgence du futur

Améliorer notre pratique
... En construisant la QVT



QVT des urgentistes



QVT des urgentistes = long terme

Modèle 2 x 8 h – 40 h/sem.

Modèle 3 x 8 h – 40 h/sem.

Modèle 3 x 8 h – 32 h/sem.



Urgentistes = pouvoir



Médecine d’urgence du futur

Polyvalence, agilité, disponibilité
... Elles se déclinent au pluriel



Médecine d’urgence du futur

In Research We Trust !
... Et la science avance



Médecine d’urgence du futur

OK, les urgentistes
... Mais sans eux, vous n’êtes rien :

Les autres métiers de l’Urgence



De nombreux 
professionnels au métiers 
différents mais 
complémentaire fixés sur 
le même objectif  



Coopération interprofessionnel où en est on ? 

3 protocoles de coopération nationales : 

 Evaluation du bilan radiologique requis et sa demande anticipée par l’infirmier ou l’infirmière organisateur de l’accueil (
IOA), en lieu et place du médecin, pour les patients se présentant avec un traumatisme de membre dans un service d’ur
gences

 Réalisation de sutures de plaies simples par un infirmier en lieu et place d’un médecin

 Réalisation d’échoguidage pour la ponction veineuse ou pose de voie veineuse périphérique au niveau du membre supé
rieur ou pour la ponction radiale artérielle par un(e) infirmier(e) en lieu et place d’un médecin dans l’ensemble des servi
ces MCO notamment en structure d’urgence

  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039508076/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039508076/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039508076/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041704181
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043040024
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043040024
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043040024


Infirmiers en pratique avancée, 
Secouristes avancés, équipes 
paramédicales d’urgence : de 
nouveaux acteurs dans le monde de 
l’urgence



Secourisme avancé







Equipes paramédicales 
d’urgence



Donc 
1. Hormis le Dr point de salut
2. Regarde certains font n’importe quoi 

MAIS tout le monde évolue et expérimente au grès
• Crise sanitaire
• Apparition de nouvelles technologies
• Délégation de tache et de compétences vers d’autres 

professionnels de santé
• Et aussi tension démographique



EMPU/SMUR Paramed en 2023 ?
Un nouveau moyen permettant une gradation des soins et du niveau de 

prise en charge

• Nouvel effecteur de l’AMU
• Gradation de la réponse et non réponse dégradée
• Des critères d’engagements définis et partagés
• Un cadre d’exercice sécurisé, protocolisé et augmenté



Infirmiers en pratique 
avancée













Médecine d’urgence du futur
Virtualisation du soins

QVT

Garder nos forces

Nouveau niveau de compétence

Nouveau métier

Prenons notre avenir en main
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