
 
On espère que vous avez passé un bon été ! Voici la newsletter de septembre, un peu 
retard ! Vous inquiétez pas, il y en aura bien une en octobre ;D 
 

Campagne Futur Interne  

Nous avons été bien occupés cet été avec la campagne Futur Interne. 
Présentation de subdivisions, rafraichissement du site internet, live sur les 
réseaux sociaux… 
On vous en parle juste ici :D 

Fin de mandat  

Le bureau actuel a débuté son mandat en octobre de l’année dernière 
(souvenez-vous, notre première newsletter est sortie en novembre !) 
 
Le 10 octobre aura lieu l’Assemblée Générale annuelle de l’AJMU. 
A cette occasion, le bureau se renouvellera. On a hâte de vous le présenter 
dans la prochaine newsletter ! 
 
Tenez-vous prêt à rencontrer le nouveau bureau dans la prochaine 
newsletter ! 
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Bonne lecture ! 



Campagne Futur Interne
L’une des missions de notre association est de promouvoir la formation du DESMU. 
Tout au long de l’été, nous avons répondu aux messages des Futurs Internes. Nous 
avons présenté à plusieurs reprises la MU sur différents lives, et nous avons 
présenté chaque subdivision via nos story. Voici un petit retour de notre campagne. 

 
Présentation des villes 

Bienvenue à … ♥ 🏥 👩⚕ 🎓 ℹ 📨  🔹 👉  
Ca vous dit quelque chose ? Au rythme des Webinaires ISNI, 
nous vous avons donné un aperçu de chaque subdivision tout au 
long de l’été. 

Pour plus d’informations, vous pouvez toujours retrouver sur notre site internet ajmu.fr (« L’AJMU et 
son réseau » —> « Subdivisions » ou https://ajmu.fr/referents-locaux/) 

 
Un jour, un portrait  

Au cours de l’été, nous vous avons présenté 4 portraits 
d’urgentistes, via le projet d’Aurel GUEDJ, « Un jour, un 
portrait ». 

Riches en émotion, venez découvrir les portraits de Dr SIRIGU, 
Pr FREUND, Dr BOURLET et Dr MORONVAL. 
(disponibles sur notre site internet « La médecine d’urgence de A à Z » —> « Tout savoir sur le 
DESMU » —> « Un jour, un portrait » ou sur notre chaine Youtube). 

Webinaire, webconfs, live, … 

Tu retrouveras sur notre site internet, sur la page « Pourquoi choisir le DESMU ? » (onglet « Tout 
savoir sur le DESMU ») : 
- notre Webinaire organisé par l’ISNI sur le DESMU 
- la WebConf organisée par la SFMU avec la participation du CNUMU et de l’AJMU 
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PROCÉDURE DE CHOIX ECNI 2021 
 
Un total de 479 futurs internes ont choisi de rejoindre le rang 
des DESMU à partir du 2 novembre 2021. 
On leur souhaite la bienvenue !

http://ajmu.fr
https://ajmu.fr/referents-locaux/


Retour sur le mandat 2020 - 2021
C’est la dernière newsletter du bureau actuel ! C’est l’occasion de revenir avec vous 
sur tout ce qui a été accompli au cours de cette année. 

Nouveau logo 

Est ce que tu te souviens de ceci ? 
 
C’est notre ancien logo ! Depuis l’année dernière, on est passé au bleu et jaune ;D 

 

Site internet 

Pleins de changements ! Nouvelle interface, développement des pages partenariats, mise à jour 
complète des pages Sites et applications utiles (si tu veux tous les outils numériques pour un 
urgentiste sur ton smartphone, consulte la page !), DU et DIU (pour compléter ta formation). 
 
Il y a aussi surtout une description de nos subdivisions depuis la campagne Futur Interne ! 

Enfin, page déjà existante, nous avons publié un certain nombre d’annonces sur la page Annonces de 
postes / Offres d’emploi. 
Tu cherches où faire ton prochain rempla’ ? Consulte vite la page ! 
 
Octobre 2020 
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Octobre 2021 
 
 

Réseaux sociaux 

En plus d’entretenir nos comptes existants (Twitter, Facebook), nous avons lancé l’année dernière nos 
comptes Instagram et LinkedIn ! Si tu ne nous suis pas encore, rendez-vous à la fin de cette 
newsletter pour les liens vers nos réseaux. 

Presse 

L’AJMU est intervenue à plusieurs reprises au cours de l’année : 
- communiqué de presse Amendement au PLFSS 2021 pour un Financement des DJ l’année 

dernière 
- plusieurs interviews dans la presse à propos du temps de travail des internes et du burn out 

SAMU Magazine nous a également accordé une rubrique dans leur édition 2020. 
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Newsletter 

Bien que pas toujours ponctuelle, nous avons essayé de vous tenir au courant de façon mensuelle tout 
au long de l’année (avec une petite pause estivale). 
Evénements en lien avec la médecine d’urgence, actions de l’AJMU, on vous dit tout ! 

Licence de remplacement 

L’AJMU est intervenue directement dans les discussions à propos de l’accord d’une licence de 
remplacement aux DESMU. 
Désormais, sous certaines conditions, les DESMU ont également accès à une licence de remplacement, 
à partir de leur 5ème semestre ! C’est surtout la garantie de pouvoir faire des remplacements avant 
d’être Docteur Junior (par exemple : financement d’une année recherche, pas de double peine en cas 
de retard de thèse, …) 

Partenariats 

Cette année nous avons signé avec 6 partenaires. D’autres sont en cours de signature pour l’année 
prochaine ;D 
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MERCI A TOUS 

L’ensemble du bureau remercie l’ensemble de nos adhérents, qui 
nous ont apporté beaucoup de soutien. 
Malgré la situation sanitaire, cette année a été riche en rencontres 
et en discussions. 



Renouvellement de l’adhésion !
Chers (anciens) adhérents, depuis le 1er octobre, ton adhésion à l’AJMU est 
obsolète. Il est temps de renouveler ton adhésion !  
En effet, l’adhésion à l’AJMU se fait du 1er octobre au 30 septembre. Même si tu as 
adhéré il y a pas longtemps il faut la renouveler pour profiter de nos avantages 
adhérents. 

Pourquoi adhérer ? 

Tout d’abord, sache que l’adhésion est gratuite.  

Cette adhésion te permettra d’accéder à nos avantages via nos 
partenaires, notamment la prochaine vente URG DE GARDE ! 

Vente URG DE GARDE 

A l’occasion de la rentrée, nous faisons une nouvelle vente de codes de réduction pour l’application 
URG DE GARDE ! Celle-ci débute samedi 9 octobre 2021 ! 
 
C’est quoi la procédure ? 
- chaque adhérent AJMU 2021 - 2022 (met bien à jour ton adhésion !) recevra le lien de la vente 
- effectue le paiement de 17,50� (au lieu de 24,99 � !) 
- une fois le paiement effectué, un membre du bureau t’enverra un code par mail dans les 24H qui 

suivent 
- rentre ce code dans l’application, et profite ! 
 
Attention, si tu as déjà acheté l’application on ne peut pas te faire profiter de la réduction :/ 
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Scanne moi pour adhérer !



Enquêtes, thèse et recherche
Nous vous partageons ici les enquêtes de thèse qui nous sont envoyées. 
Nous vous remercions de bien vouloir y participer (peut être qu’un jour vous serez à 
leur place ;D) 

Evaluation sur l’évaluation de la toxicité du paracétamol 

Bonjour, 
Je suis interne en biologie médicale au CHU de Saint Etienne. Je me permets de vous contacter à 
propos des intoxications au paracétamol.  

Dans le cadre d'un travail en pharmaco-toxicologie avec le Dr LAUNAY Manon , nous souhaiterions 
objectiver les difficultés liées à l’utilisation du nomogramme de Rumack Matthew dans sa forme 
actuelle (papier). Nous souhaiterions en effet voir si l'échelle logarithmique et la résolution de l'image 
pourraient être des freins à la prise en charge du patient.  

Pour ce faire, j'ai préparé un questionnaire anonyme de 5 min reprenant 15 cas réels. Nous 
souhaiterions, si cela est possible, le diffuser aux membres de l'AJMU, afin qu’une évaluation de la 
toxicité (faible, possible, probable) à partir des valeurs de paracétamolémie et du délai post-ingestion 
soit faite par le plus large échantillon possible.  
Je vous propose de vous présenter les résultats de cette enquête dans une présentation fin septembre.  

Le lien du questionnaire est le suivant (5min max) : https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSciCsQpkMjnaP0BlATfqrSCmvWE4F-mDw2ksihuhkjt5DPsOQ/viewform?usp=sf_link Je vous 
remercie et remercie d’avance tous les participants à cette enquête.  

Bonne journée.  
Oulfa BOUSSETTA CHARFI 
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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.

QR Code pour 
participer 
à l’enquête
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciCsQpkMjnaP0BlATfqrSCmvWE4F-mDw2ksihuhkjt5DPsOQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciCsQpkMjnaP0BlATfqrSCmvWE4F-mDw2ksihuhkjt5DPsOQ/viewform?usp=sf_link
mailto:contact@ajmu.fr


Concours PH et Docteurs Junior
On a une très bonne nouvelle !  
Alors qu’avant il fallait attendre 2 ans après l’internat pour postuler au concours PH, les Docteurs 
Juniors qui terminent en novembre 2021 peuvent s’inscrire directement ! 
 

Aux termes de l’arrêté d’organisation du 25 
septembre 2021, les conditions d’inscriptions 
sont : 
  
« 5° Pour les docteurs juniors en attente de 
l'obtention de leur diplôme d'études spécialisées, le 
justificatif de la validation de ce diplôme délivré 
par l'université comportant l'unité de formation et 
de recherche de médecine d'inscription de 
l'étudiant concerné. » 
  
Par ailleurs l’arrêté d’ouverture du 25 septembre 
2021 donne les précisions suivantes : 
« 5° Pour les docteurs juniors en attente de 
l'obtention de leur diplôme d'études spécialisées, le 
justificatif de la validation de ce diplôme délivré 
par l'université comportant l'unité de formation et 
de recherche de médecine d'inscription de 
l'étudiant concerné. Ce document doit être 
transmis par courriel ou courrier recommandés 
avec avis de réception, le 31 décembre 2021 au 
plus tard, le cachet de la poste faisant foi. ». 
 
 
Envie de t’inscrire ? RDV sur le site du CNG
https://www.cng.sante.fr/ —> onglet « Concours & examens » —> « Concours médicaux » —> 
« Concours national de praticien des établissements publics de santé (CNPH) »
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https://www.cng.sante.fr/
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