
 
Le mois d’octobre est marqué par l’élection du nouveau 
bureau de l’AJMU. Présentation de ses membres : 
 

Olivia FRAIGNEAU, Présidente 
Interne en 3ème semestre de MU à Paris, elle est originaire d’Amiens où elle a fait son 
externat. A la recherche d’une ville attractive et active, elle choisit Paris réputée pour 
une formation de pointe. 
Engagée dans l’associatif depuis longtemps, elle est passée par la Vice Présidence 
Etudiante du CROUS, administratrice à l’ANEMF, élue UFR et secrétaire générale de 
corporation. 
Dynamique, elle s’engage à relancer l’AJMU afin d’en faire une association attractive et 
représentative de tous les jeunes urgentistes. 

Gaëlle SOUQUIERE, Secrétaire générale 
Interne rentrant en 3ème semestre de MU à Poitiers, elle est originaire de banlieue 
parisienne et a fait son externat à la faculté de Lille Université Catholique. A la 
recherche d’un mode de vie plutôt campagnard, elle choisit Poitiers pour son équipe 
jeune, dynamique, prônant la formation par simulation. 
Elle n’a jamais fait d’associatif mais a déjà participé à quelques projets de vie de fac 
pendant le premier cycle. 
Elle souhaite optimiser l’internat de médecine d’urgence afin d’assurer une formation 
de qualité à tous les internes. 

Victor ATTARD, Trésorier 
Interne rentrant en 1er semestre de MU à Angers, il a fait son externat à Poitiers. 
Il connait l’associatif, ayant participé au développement d’une association de 
PARKOUR. Il y a occupé le poste de trésorier. 
Initialement inquiet quant à l’internat de médecine d’urgence, il a pu obtenir toutes les 
informations nécessaires et s’engager serein dans le DESMU grâce aux réseaux sociaux. 
Il désire à son tour rendre service à tous les futurs urgentistes, en les renseignant et les 
représentant à son tour. C’est dans cette optique qu’il s’engage dans l’AJMU. 

1

PROJETS DEJA 
ABOUTIS  

- Nouveau site 
internet et logo, 
Cf page … 

- Docteur Junior, 
Cf page… 

PROJETS EN 
COURS 

Nous 
communiquerons 
bientôt dans les 
différentes 
Newsletters 
l’ensemble de nos 
projets : que ce 
soit pour les 
Partenariats, la 
progression du site 
internet, des 
réactions à 
l’actualité … 

Restez à l’affut de 
notre actualité via 
notre site internet 
ou les réseaux 
sociaux !

 
 
 
 

OLIVIA FRAIGNEAU

 
 
 
 

GAËLLE SOUQUIERE

 
 
 
 

VICTOR ATTARD
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Nouveau logo 
Nouveau bureau, nouvelle image. Jérémy 
MONTEIRO, ancien trésorier de l’AJMU et 
désormais notre chargé de mission Docteur 
Junior, a conçu le nouveau logo de l’Association 

Jérémy Monteiro, docteur junior à partir du 2 Novembre 2020 
dans la belle subdivision de Marseille.  
Ferveur défenseur de la médecine d’urgence, il décide de 
commencer son expérience associative en rejoignant l’AJMU en 
tant que trésorier de 2018 à 2020, et poursuit aujourd’hui son 
aventure en tant que Chargé de Missions Docteur Junior.

 La Croix de Vie 

Chaque branche de la croix représente une des 
missions de l’urgence médicale :  
-Repérage 
-Alerte 
- Intervention 
-Secours sur place  
-Soins en cours de transport 
-Prise en charge à l’hôpital 
Telles sont les missions de l’urgentiste, ce qui en fait 

une spécialité à part entière. 
Les couleurs aussi ne sont pas choisies au hasard : le bleu évoque l’assurance, la bienveillance et 
l’expertise. C’est une couleur rassurante et apaisante. Elle témoigne d’un caractère empathique propre 
à notre spécialité. Le blanc est la couleur par excellence de la pureté et de l’apaisement » 
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SITE INTERNET 
Victor ATTARD, notre Trésorier, a déjà fait un splendide travail avec la 
refonte graphique de notre site internet. En plus de cela, il a optimisé 
la navigation sur le site et a instauré une connexion sécurisée.  

Le renouveau de notre site internet se poursuit actuellement avec la 
mise à jour de l’onglet « FORMATION EN MEDECINE D’URGENCE » 
avec des pages sur les applications et sites utiles. Celles-ci sont déjà 
bien riches mais seront complétées au fur et à mesure ! 

D’ailleurs n’hésitez pas à nous communiquer ce que vous aimeriez 
voir apparaitre sur le site internet (pages, guides, applications, …) via 
les réseaux sociaux ou notre boite mail.



Docteur Junior 
Copie de l’amendement au PLFSS 2021 pour un financement des Docteurs Juniors, 
rédigé par Olivia FRAIGNEAU. 

Absence de financement des docteurs juniors 

L’AJMU rejoint la Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU), le SAMU-
Urgences de France (SUDF) et le Collège des Universitaires de la Médecine 
d’Urgence (CNUMU) et demande à ce qu’un financement des docteurs juniors soit mis en place de 
toute urgence ! 

Depuis la parution du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018 portant dispositions applicables aux étudiants de 
troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie, et indiquant la création de cette 
nouvelle phase de l’internat, celle de « consolidation  » ou de « docteurs juniors  », il s’est avéré qu’aucun 
financement viable, en particulier pour la médecine d’urgence, n’avait été envisagé !


Les directions de certains hôpitaux recevant des docteurs juniors ont donc décidé de financer les docteurs 
juniors sur les postes vacants de médecins séniors pour ne pas altérer le fonctionnement budgétaire de leurs 
structures. Les promesses d’une année d’autonomisation progressive et d’une meilleure formation grâce à la 
création du DES de Médecine d’Urgence paraissent bien lointaines !


Si les autres années de l’internat sont financées à la fois par le ministère et la T2A, il existe plusieurs points 
essentiels à rappeler : 


- Le DES de Médecine d’Urgence est un des nouveaux DES et auparavant la formation des futurs 
urgentistes se faisaient essentiellement via le DES de Médecine Générale, en 3 ans donc. Il s’agit donc 
d’une année supplémentaire en terme de financement pour les hôpitaux.


- Les services d’urgences, et a fortiori ceux de SAMU-SMUR, ne dépendent pas de la même façon, voire 
pas du tout, de la T2A que les autres services. Il s’agit donc d’un mode de financement non viable pour les 
futurs urgentistes, comme pour les hôpitaux donc l’équilibre budgétaire est plus que précaire.


- La présence d’un interne dans un service d’urgence n’augmente en rien l’activité de ce service, et donc en 
rien la T2A que perçoit les hôpitaux. 


L’AJMU  se prononce à nouveau en faveur d’un financement des internes, toutes années et phases 
confondues, à 100% par le ministère ! Les internes ne doivent pas être considérés comme des acteurs de 
l’activité des hôpitaux mais comme des professionnels de santé en formation.


Devant l’urgence de la situation de cette année, l’AJMU rejoint la demande d’amendement au PLFSS 2021 
émanant de la SFMU, du CNUMU et du SUDF pour tenir les engagements budgétaires qui conditionnaient 
une telle réforme, et appellent tous les sénateurs à approuver cette requête. Il en dépend également le bon 
fonctionnement des systèmes d’urgence alors que nous sommes en train de vivre une crise sanitaire hors-
norme.


Olivia Fraigneau - Présidente de l’AJMU 
Contact : 07 88 03 39 87 ou president@ajmu.fr  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« On nous avait promis 
une meilleure 
formations avec la 
création du DESMU »

mailto:president@ajmu.fr


Marie BARON 
Présidente sortante du bureau de l’AJMU, nous avons tenu à lui rendre hommage. 
Petit mot rédigé par Olivia. 
 

On ne pouvait tout de même pas lancer notre première 
newsletter sans adresser un petit mot à  Marie, présidente 
sortante de l’Association des Jeunes Médecins Urgentistes. 

Elle a été la présidente de notre belle association pendant 2 
ans, elle a contribué à la création de projets tels que le AirBNB 
pour le congrès de la SFMU, l’ouverture d’un module 
d’adhésion pour l’AJMU, mis en place des petites annonces 
permettant une nouvelle forme de rémunération pour l’AJMU. 

Après 6 ans d’engagement associatif et syndical, d’abord aux 
côtés du SRP-IMG puis au sein de l’AJMU, Marie a donc 
démissionné de l’AJMU lors de notre AG du 16 Octobre 2020, 
et va maintenant pouvoir se concentrer sur d’autres projets. 

On la remercie du fond du coeur pour son engagement durant toutes ces années, 
et on lui souhaite que le meilleur !
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CECI CLÔTURE NOTRE PREMIÈRE NEWSLETTER 
Nous espérons que cette Newsletter vous a donné un bon 
aperçu de l’AJMU et ses projets prévus. 
Nous souhaitons à tous nos adhérents et futurs adhérents un 
bon courage pour la période à venir. Nous serons là pour vous 
accompagner en cas de besoin. 

Nous en profitons pour vous rappeler d’adhérer ou de 
renouveler votre adhésion à notre belle association. Cette 
adhésion est gratuite, et vous permettra de bénéficier de tous 
nos partenariats déjà actifs ou à venir ! 

N’hésitez plus : https://ajmu.fr/adherer/ ! 

https://ajmu.fr/adherer/
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