
 
C’est de l’heure de notre nouvelle Newsletter ! Qu’est ce que vos membres du  
bureau AJMU vous ont concocté ?
 
L- 

Encore un mois chargé à l’AJMU !  

Travail avec le CNUMU sur les cours SIDES (lisez la suite pour en savoir plus !), 
réunions avec l’ISNI, lancement de partenariats (Cf page 3, négociations 
d’autres partenariats (suite à venir dans les prochaines newsletter !), poursuite 
du travail sur la Licence de remplacement et le Financement des Docteurs 
Juniors (#onlâchepas!) 

Si vous avez des questions, n’oubliez pas que vous pouvez toujours nous 
envoyer un mail à contact@ajmu.fr  
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Pas de changement pour l’instant (bientôt ? :D) Notre bureau est donc composé de :

L’AJMU RECRUTE TOUJOURS ! 

Nous cherchons des personnes motivées pour travailler avec nous sur : 
- le réseau AJMU (discuter avec les différents référents AJMU, organiser 

des enquêtes, …) 
- les partenariats (trouver de nouvelles idées de partenariats, développer le 

projet, …) 
- les risques psycho-sociaux (faire une enquête, proposer un projet de mise 

en place de soutien, …) 
Vous pouvez nous contacter par mail à ce sujet : contact@ajmu.fr.

mailto:contact@ajmu.fr
mailto:contact@ajmu.fr


Référents locaux AJMU
Nous sommes fiers de vous présenter l’équipe 2020-2021 au complet, avec un 
référent dans chaque ville ! 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A QUOI SERVENT LES RÉFÉRENTS LOCAUX ? 
Ce sont eux que vous contactez en priorité en cas de problème ou retour sur la formation dans votre 
ville. Ils répondront à vos questions, et en cas de problème, nous feront remonter toutes les 
informations. Nous sommes en contact permanent avec eux. 

Ce sont également eux qui sont à même à renseigner les futurs internes qui se posent des questions sur 
la Médecine d’Urgence dans une ville spécifique. 

Ils travaillent également main dans la main avec nous pour tous les sujets d’actualité sur la Médecine 
d’Urgence, notamment l’internat. 

Leurs adresses mail sont toutes référencées sur notre site internet : ajmu.fr onglet « Notre réseau » —> 
« Référents régionaux » 
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http://ajmu.fr


Partenariats

SFMU  

Enquête DJ 
La Commission Jeune de la SFMU a lancé récemment une enquête à propos 
des Docteurs Juniors. Cette enquête a été rédigée par eux-même, en 
partenariat avec nous et le CNUMU. 
Si vous êtes Docteur Junior et que vous n’y avez pas encore répondu, voici le 
lien : https://www.sfmu.org/fr/la-sfmu/jeunes/desmu  
 

 

URG DE GARDE 

Vous avez dû le voir cette semaine, pour fêter notre 
partenariat avec eux, nous avons obtenu une réduction de 
30% sur l’application URG DE GARDE pour 100 d’entre vous ! 
Démarche un peu compliquée, nous vous la ré-expliquons ici : 
- Remplir les conditions de participation (avoir adhéré à 

l’AJMU, si ça n’est pas encore le cas —> https://ajmu.fr/
adherer/ / être interne de DESMU ou jeune urgentiste) 

- Remplir le Google Form avec vos coordonnées (lien 
disponible sur les réseaux sociaux ; si vous ne le retrouvez 
pas vous pouvez nous envoyer un mail pour l’avoir)  

- Une fois que nous avons vérifié ces deux étapes, nous vous 
envoyer le lien pour effectuer le paiement 

- Une fois le paiement reçu, nous transmettons vos 
coordonnées aux éditeurs qui vous enverrons un CODE 
pour accéder à l’application 

Il reste des places, allez y !  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PARTENAIRES DÉJÀ CONNUS 
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Cours SIDES
Beaucoup d’entre vous nous ont rapporté les problèmes rencontrés avec SIDES. 
Nous faisons le point : 

Adobe Flash Player 

Depuis le 12 Janvier 2021, Adobe Flash Player ne fonctionne plus. Or, beaucoup des cours en ligne sur 
SIDES pour le DESMU utilisaient Flash Player.  

Les cours de la phase d’Approfondissement, n’ont pas été impacté. Cela n’a pas été le cas de la phase 
Socle. Actuellement, la majorité des cours ne sont plus disponibles. 

Le Collège National des Universitaires de Médecine d’Urgence, ou CNUMU, qui s’occupe de ces 
cours en lignes est au courant et travaille pour remettre au plus vite en ligne les cours.  

L’impact sur les internes de phase socle est immense. En effet, ils bénéficient habituellement de 
moins d’un an pour visualiser et apprendre l’ensemble de ces cours. Nous prenons ça en compte, et 
allons demander au CNUMU de l’avoir également en tête au moment de la validation de la phase. 
Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure. 

Cours manquants 

Avant la fin de Flash Player, nous étions en train de travailler avec le CNUMU afin de mettre à jour les 
cours SIDES. En effet, comme vous pouvez le voir dans les commentaires des cours, il manque encore 
plusieurs cours (exemple : CUMP pour la phase socle, anaphylaxie pour la phase d’approfondissement, 
…). 

Les cours manquants ont été listés. Cependant, avec la perte de nombreux cours de la phase socle à 
cause du problème cité au-dessus, le rajout des cours manquants risque de prendre du retard. 
Pour l’année actuelle, il nous semble difficile de vous promettre la mise en ligne du programme 
complet des deux phases.  

Nous ferons en sorte que les DESMU ayant terminé leur maquette, aient accès aux cours lorsqu’ils 
seront disponibles. 
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Evénements !  
Ici nous faisons le point sur les événements concernant la médecine d’urgence qui 
ont eu lieu (congrès, Webinaires, etc…) et les prochains, afin que vous ne passiez 
pas à côté ! 

A venir en février 

Webinar SFMU 8 février 2021 
- 17h00 - 17h50 : e-symposium VYGON - Oxygénation automatisée 
- 18h00 - 19h00 : intubation en situation d’urgence 
—> inscription sur https://www.sfmu.org/fr/formation/webinar/20210208/  

Webinar Réa-dermatologie 11 février 2021 19h00 - 22h00 
—> le code d’accès sera envoyé par mail à tous nos adhérents (donc adhérez pour y avoir accès ;D) 
 
 
Assemblée générale exceptionnelle AJMU 

Tous nos adhérents sont conviés à l’Assemblée Générale Exceptionnelle le vendredi 12 février 2021 
à 20h00. Cette AG aura lieu sur Zoom. Nous communiquerons le code pour se connecter le jour même 
par mail à tous nos adhérents. 

Déjà passé (mais possibilité de rattraper !) 

A retrouver sur le site de la SFMU (https://www.sfmu.org/fr/bus/dossier/dos_id/125) 

Webinar SFMU Arrêt cardiorespiratoire, recommandations 2020 (14 décembre 2020) 

Webinar SFMU Traumatisés sévères (11 janvier 2021)
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