
 
Il se passe pleins de choses en juin ! 
ECN pour les D4, début de la campagne FuturInterne (#ChooseDESMU), grève des 
internes, … 

Fin des ECN !  

Ca y est les D4 vous avez fini, vous allez pouvoir souffler ! 
 
Chers urgentistes, à vos claviers : nous comptons sur vous pour faire 
comprendre aux Futurs Internes que le DESMU c’est le meilleur choix ! 
(#ChooseDESMU) 
 
Une vidéo Un jour, un portrait est sortie la semaine dernière, et elles vont 
continuer cet été. 
Si vous ne les connaissez pas encore, vous pourrez les retrouver sur notre 
chaine Youtube ou sur notre site internet (onglet « Choisir la Médecine 
d’Urgence »). Elles ont également été partagées sur nos réseaux sociaux. 
 
A partir de juillet, nous vous présenterons tous les jours sur les réseaux 
sociaux les différentes subdivisions. Pressez par le temps pour visiter ? 
Retrouvez les présentations sur notre site internet ! (Onglet « Notre 
réseau » —> « Référents locaux »).  
Urgentistes, à ces occasions n’hésitez pas à vous taguer sur les différentes 
publications si vous acceptez de répondre aux questions des Futurs 
Internes ! Voire même à nous contacter en amont, pour que nous vous taguions 
nous-mêmes :D 
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Bonne lecture ! 



Licence de remplacement 
Une belle victoire de l’AJMU, de l’ISNI et de tous les syndicats et associations 
d’internes ! 

Le 18 Juin 2021, le décret concernant l’accès aux licences de remplacement pour les internes, y 
compris les internes en médecine d’urgence, a enfin été publié ! Après des mois de mobilisation, de 
lobbying, de discussions et négociations acharnées, c’est une belle victoire pour votre association 
préférée. 

Permettre aux internes d’exercer en tant que médecin remplaçant, c’est leur permettre de découvrir 
d’autres modes d’exercice, comme celui en structures privées, trop peu représentées dans nos terrains 
de stage. C’est aussi leur permettre de financer leur année-recherche de master 2 par exemple. C’est 
aussi participer à la permanence des soins autrement. 

Trève de discussions, on vous explique concrètement quand vous pourrez prétendre à être médecin 
remplaçant : 

- Après le cinquième semestre validé 
- Dont au moins un dans un Service d’Accueil des Urgences hospitalier  
- Dont un dans un SAMU-CRRA15/ SMUR 
- Dont un dans un service d’urgences pédiatriques 
- Et un en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimation 

Si tu remplis tous les critères, tu peux aller sur le site du Conseil Départemental de l’Ordre des 
Médecins de ta faculté afin de télécharger le questionnaire. Remplis-le, retourne tes pièces 
justificatives, patiente un peu et … TADAAAAAM tu as ta licence de remplacement ! 

Très bientôt, nous communiquerons à nos adhérents (et uniquement à eux, donc n’oublie pas 
d’adhérer ;)) des informations concernant la déclaration de vos revenus. Ces informations seront co-
rédigées par notre futur partenaire qu’on a hâte de vous présenter.. Vous allez ADORER ! 
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DES QUESTIONS SUR L’EXERCICE LIBÉRAL ? 
Notre partenaire, ELSAN, a mis à disposition sur son site internet un MOOC (Massive Open Online 
Course) consacré à l’exercice libéral, constitué de 14 vidéos. 

Comptabilité, Juridique, Charges et cotisations, … vous retrouverez de courtes 
vidéos pédagogiques à propos de ces sujets. 

Pour y accéder : lemooc.professionmedecin.fr ou flashez le QR Code 

http://lemooc.professionmedecin.fr


Grève des internes 
48h de grève pour 48h de travail. 
L’ISNI a appelé l’ensemble des internes à faire 
grève les 18 et 19 juin, ainsi qu’à se rejoindre à 
Paris le 19 juin pour manifester. 

Le 19 juin, l’AJMU était présente aux côtés de l’ISNI pour manifester contre l’épuisement 
professionnel des internes, et revendiquer un décompte du temps de travail. 

Cette grève a fait beaucoup parler dans les médias. Vous retrouverez notamment des citations de deux 
des membres du bureau, dans les articles de Libération (Internes : « Si on parle de nos failles, on ne 
sera pas un bon médecin » ; Mobilisation des internes : « Quand on est à bout, la question de la 
sécurité des patients se pose ») et de France Inter (« Mon record, c’est 96 heures par semaine » : les 
internes en médecine travaillent trop). 

Au décours de la manifestation, le Ministère de la Santé a maintenu 
son refus catégorique de décompter le temps de travail des internes. 

L’AJMU restera aux côtés de l’ISNI jusqu’à ce que la loi soit appliquée. 

LA LOI, RIEN QUE LA LOI 
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Thèses et questionnaires d’étude 
Vous êtes plusieurs à nous envoyer des mails afin que nous diffusions vos 
questionnaires pour des études, notamment pour vos thèses. 
Nous avons une page dédiée sur notre site internet, où nous publierons vos 
questionnaires. Chaque mois nous les publierons également dans la newsletter. 
 
Pour participer aux enquêtes, flashez le QR code associé. 
 
Thèse : les violences aux urgences (Malik BRAHMI) 

Interne en médecine d’urgence, je réalise ma thèse sur la violence dans les services 
d'urgences.  
Ce questionnaire est destiné à l'intention des personnes travaillant (ou ayant 
travaillé) dans un service d’urgences.  
Le fait d’avoir suivi une formation de self défense / gestion des conflits est un plus.  
Ce questionnaire d’une vingtaine de questions ne prendra que quelques minutes de 
votre temps. Vos réponses pourraient aboutir à une amélioration de l’accueil du flux 
de patients aux urgences.  
Merci 
 

Thèse : bilan du DESMU à 4 ans de sa création 
 
Bonjour, 
Je suis interne en Médecine d'Urgence à la faculté de médecine de Montpellier-
Nîmes et, dans le cadre de ma thèse, je réalise une enquête nationale auprès de tous 
les internes de Médecine d'Urgence qui a pour but de dresser un bilan du DESMU à 
4 ans de sa création : qui sont les urgentistes de demain ? Quels sont les facteurs 
d'attractivité ou au contraire de répulsion de la spécialité ? Comment l'améliorer ? 
Pour cela, je vous demande de bien vouloir remplir le questionnaire anonyme 
suivant (moins de 5 minutes).  
Je vous remercie par avance pour votre temps et votre participation. 

 Enquête nationale concernant la souffrance des soignants au travail (diffusée par Emilie 
JEANNU) 
 
Il s'agit de l'étude AMADEUS (AMéliorer l’ADaptation à l’Emploi pour limiter la 
soUffrance des Soignants) dont l’investigateur principal est le Dr Guillaume Fond, 
médecin psychiatre.  
Cette étude concerne la souffrance au travail des soignants en établissement de 
santé public et privé qui a reçu l'accord du Comité d'Éthique de la Recherche IRB n° 
221 C08 / 21.01.06.93911 / CNIL.   
Elle vise à établir la prévalence précise de l'épuisement professionnel chez toutes les 
professions de santé dont les internes et les médecins, qu'ils exercent en 
établissement public ou privé. Elle est anonyme et nécessite 10 min pour remplir le 
questionnaire.  
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Enquête TRAMADOL : enquête de thèse pour une interne en pharmacie hospitalière en 
7ème semestre en stage au CHU de Tours 

Bonjour, merci de participer à ce travail pour ma thèse.  
Ce questionnaire est ENTIEREMENT ANONYME. 
Le but de cette enquête est d'estimer la connaissance des patients et des professionnels de santé sur le 
tramadol, et de comparer ces connaissances selon différents critères. 
Si vous souhaitez recevoir les résultats une fois l’enquête finie, vous pouvez indiquer votre adresse 
mail dans la question finale. 
En répondant aux questions de cette enquête, vous acceptez que vos données soient traitées 
anonymement. 
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UNE ENQUÊTE À NOUS TRANSMETTRE ? 
Questionnaire de thèse, enquête, mémoire ? 
Envoyez-nous un mail à contact@ajmu.fr 

Nous mettrons le lien sur notre site internet, et dans la newsletter du mois d’après.

mailto:contact@ajmu.fr


MACSF 
Avez vous pensé à souscrire à une Responsabilité Civile 
Professionnelle ainsi qu’à la Protection Juridique ? Savez-vous 
à quoi ça sert ? 
La MACSF est partenaire de l’AJMU. Voici leur offre : 

La MACSF propose deux garanties offertes pendant l'internat : l’assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) et l’assurance Protection Juridique (PJ). 

L’assurance Responsabilité Civile Professionnelle est indispensable pour vous défendre en cas de 
mise en cause suite à des actes réalisés pendant votre internat. 

L'assurance Protection Juridique facilite le règlement de vos litiges dans votre vie privée et 
professionnelle. 

Besoin d’exemples pour comprendre ? En voici 3 issus du site de la MACSF :  

Désaccord employeur 
Vous êtes en désaccord avec votre employeur sur votre planning ou le paiement de vos heures 
supplémentaires. 
—> avec la Protection Juridique, vous bénéficiez de l’accompagnement de juristes spécialisés en droit 
du travail et en droit hospitalier. En cas de procédure, la MACSF rembourse les frais d’avocat (selon 
barème contractuel). 

Violation du secret médical 
Vous avez une discussion dans le couloir avec un autre professionnel de santé sur le cas d’un patient ? 
Vous répondez au téléphone sans vous assurer de l’identité de votre interlocuteur ? 
—> plainte du patient et de votre employeur. La RCP-PJ vous accompagne et prend en charge votre 
défense 

Secours voie publique 
Sur la route des vacances, je porte secours à un automobiliste accidenté. Je fais une erreur, et celui-ci 
se retourne contre moi. 
—> l’hôpital ne prend en charge que les actes réalisés dans le cadre de vos gardes. En cas d’erreur 
lorsque vous portez assistance à une personne en péril, seul votre contrat RCP personnel interviendra 
pour l’indemniser et rembourser les frais réclamés par la Sécurité sociale, la complémentaire santé, 
son employeur, etc… 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’AJMU, onglet « Partenariats », page « MACSF » !
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Calendrier  
Comme vous l’aurez compris, le mois de juin sera très rempli. 

Evénements passés du mois de juin 

Congrès Urgence (du 2 au 4 juin) : aura lieu en visio. Vous y retrouverez notamment l’intervention 
d’Olivia Fraigneau, notre présidente ! 
Inscriptions : https://urgences-lecongres.org/fr/  

ECNi (14 au 16 juin) : n’oubliez pas d’adresser un message de soutien aux externes passant l’ECN ! 
Certains seront vos futurs collègues ;D 

Grève des internes (à partir du 18 juin) 

Manifestation à Paris (19 juin) : renseignez vous auprès de vos syndicats locaux. Des solutions pour 
le transport et le logement sont en cours d’instauration. 

Evénements du mois de juillet 

Début de la campagne Futur Interne spéciale DESMU ! Elle aura lieu tout l’été 
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https://urgences-lecongres.org/fr/
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