
Fiche Info DES Médecine Urgence 
 

I- Référents de la spécialité :  
 
Chef de Service : Pr. Jacques Levraut  
Maitre de conférences des universités : Dr. Julie Contenti  
Chefs de clinique du service :  Dr. Fanny Hamard (hamard.f@chu-nice.fr) / Dr. Amani 
Lemachatti (lemachatti.a@chu-nice.fr) 
Interne Référent 2020-2022 : Shelsea Thiburce : thiburce.s@chu-nice.fr / 
thiburceshelsea@gmail.com  
Interne Référent 2023 : Céline Mendes Dos Reis : celine.mendesdosreis@gmail.com 

 
II- Description succincte de la spécialité en général  
 
La médecine d’urgence est riche par sa diversité. Que ce soit au niveau des pathologies prise 
en charge, des gestes techniques pratiqués, mais également de l’activité clinique en elle-
même (activité pré-hospitalière, activité intra-hospitalière, activité de régulation médicale, 
médicalisation d’évènements, ...). Le travail d’équipe est le socle de cette spécialité, lui 
apportant dynamisme, échange et constante amélioration. La médecine d’urgence est une 
spécialité extrêmement clinique, mais s’ouvrant de plus en plus à la recherche et alimentant 
les publications scientifiques. Elle acquiert aujourd’hui une véritable reconnaissance 
universitaire par la création d’un CNU de médecine d’urgence. 
 

III- Description de la spécialité au niveau local (sur-spécialisation, atouts de 
Nice par rapport à d’autres villes)  
 
10 postes de DESMU seront normalement ouverts à Nice. Nous privilégions un 
enseignement local, construit sur des cours et des séminaires en présentiel (dans la limite 
des restrictions sanitaires). La faculté de Médecine de Nice étant dotée d’un centre de 
simulation médicale haute-fidélité pouvant répondre à de nombreux objectifs pédagogiques, 
l’enseignement comprend également des séances dans ce centre.  
Ces cours sont également l’occasion de tisser des liens entre les internes de la spécialité 
mais également avec les différents séniors participant à l’enseignement.  
 

IV- Description des différents terrains de stage : nombre de services au CHU, 
nombre et lieux des stages en périphérie  
 
Durant la phase socle (première année d’internat), les étudiants devront valider un semestre 
au sein du service d’accueil des urgences du CHU de Nice, et un semestre au sein d’un 
service de médecine post-urgence.   
A Nice les services ayant l’agrément pour ce stage seront : le service de Médecine générale 
d’urgence (MGU), le service de post-urgence gériatrique (UCSPUG) au CHU (Pasteur 2), la 
médecine gériatrique à l’hôpital de Cimiez (CHU) et le service de médecine interne à 
L’Archet I (CHU).   
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Durant la phase d’approfondissement (2eme et 3eme années d’internat), les étudiants 
devront valider un semestre d’urgence pédiatrique (Lenval) et un stage libre (USIC, 
Pneumologie, Neuro, Gastrologie aiguë, infectiologie ou autre après discussion avec le 
coordinateur du DES) pour la deuxième année, un de réanimation, un au SAMU- SMUR.   
Les agréments sont en cours de constitution et peuvent être demandés par les internes de 
manière spécifique, mais les terrains de stages devraient correspondre à des spécialités 
médicales et/ou chirurgicales dont les pathologies sont fréquemment rencontrées dans un 
service d’urgence et à des unités de soins intensifs de spécialités médicales. 
 
Durant la phase de consolidation (4eme année d’internat), les étudiants valideront un 
semestre au SAMU-SMUR, et un semestre aux urgences, en réalisant au moins un semestre 
au CHU.  
 
Sur l’ensemble de la maquette, il est recommandé que 2 stages soient réalisés hors CHU. 
 

V- Accès au Post Internat : postes de CCA, Assistants  
 
Nous avons actuellement deux postes de CCA ouverts.  
Nous disposons également des plusieurs postes d’assistants au sein du département de 
médecine d’urgence (activité urgence, déchocage, SAMU et SMUR) avec possibilité d’une 
activité partagée (CHU et périphéries).  
 

VI- Ambiance entre co-internes et avec les patrons 
 
Notre équipe est jeune et dynamique. Il existe donc une excellente ambiance dans le service.  
La participation aux cours permet également aux internes de la spécialité de se connaitre 
rapidement et de tisser des liens.  
Le travail en équipe engendre également une ambiance conviviale avec les différents séniors 
du service ainsi que le reste des équipes soignantes.  
 

VII- DU et DIU : 
 
« La capacité de médecine de catastrophe » devient un diplôme intéressant pour tout futur 
urgentiste mais il est plus intéressant de s’y inscrire en fin de cursus (phase de consolidation) 
ou lors de l’assistanat.  
« Les DU ou DIU d’échographie clinique » sont très appréciés dans notre spécialité, car vous 
verrez rapidement dans vos différents stages que l’échographie prend une place centrale en 
médecine d’urgence.  
Cependant aucun DU/DIU n’est aujourd’hui obligatoire et vous avez libre choix concernant 
vos DU et les villes ou vous souhaitez vous inscrire.  
DU/DIU Existants à Nice : http://unice.fr/faculte-de-medecine/fmc/DIU  
 

VIII- Liens de sites internet utiles  
www.sfmu.org  
www.copacamu.org  
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IX- Modifications de la maquette du DES entrainées par la R3C (réforme du 
troisième cycle) et possibles problèmes rencontrés.  
 
La réforme du troisième cycle à tout changé avec la création du DES de médecine d’urgence. 
Il s’agit maintenant d’un internat de 4 ans dont les modalités vous ont été présentées à la 
question IV. 
 

X : Contacts  
 
Pr Jacques Levraut (PU-PH, Chef du Département hospitalo-Universitaire de Médecine 
d’Urgence de Nice) 
Secrétariat : Mme Bruno Téléphone : 04 92 03 32 42 
Dr. Fanny Hamard (CCA, du Département hospitalo-Universitaire de Médecine d’Urgence de 
Nice) : hamard.f@chu-nice.fr  
Dr. Amani Lemachatti (CCA, du Département hospitalo-Universitaire de Médecine d’Urgence 
de Nice) : lemachatti.a@chu-nice.fr 
Interne Référent : Shelsea Thiburce : thiburce.s@chu-nice.fr / thiburceshelsea@gmail.com 
Téléphone : 06 19 01 85 31  
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