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PRESENTATION FHU IMPEC 

La Fédération Hospitalo-Universitaire (FHU) IMPEC IMproving Emergency Care a pour objectifs de
fédérer, d’encourager, de développer et de promouvoir la recherche médicale et paramédicale en
médecine d’urgence. Ces collaborations ont permis la publication de nombreux travaux de recherche
collaboratifs*

IMPEC s’articule autour de 5 axes de recherche
• Prise en charge initiale des patients critiques
• Barrières d’accès au soin
• Allocation des ressources et médecine de précision
• Recherche paramédicale en médecine d’urgence
• Pédagogie et facteurs humains

Bouzid D. et al. Comparison of Patients infected with Delta versus Omicron COVID-19 Variants
Presenting to Paris Emergency Departments: A Retrospective Cohort Study. Ann Intern Medicine.
2022

Freund Y. et al. Effect of a Diagnostic Strategy Using an Elevated and Age-Adjusted D-Dimer
Threshold on Thromboembolic Events in Emergency Department Patients With Suspected PE. JAMA
2021

Roussel M et al. Association between benzodiazepine outpatient treatment and risk of early seizure
recurrence in emergency patients with seizure. Acad Emerg Med. 2021

PRESENTATION PRIX JEUNE CHERCHEUR FHU IMPEC

PRIX : 3000 euros

L‘objectif est de soutenir un chercheur dans la valorisation de ses résultats scientifiques, en finançant
en fonction des besoins et du projet retenu :

• Financement analyse statistiques supplémentaires
• Aide à la rédaction de l’article
• Financement open access, traducteur, medical writer…

L’objectif étant la soumission de l’article princeps dans l’année.



CONDITIONS CANDIDATURE ET ATTRIBUTION

• Être membre de la SFMU à jour de sa cotisation

• Médecins ou paramédicaux âgées de moins de 40 ans

• Être en possession de la base de données ayant permis la rédaction de l’abstract

• Certifier que la recherche a été réalisé dans le respect de la réglementation de la recherche et
qu’une déclaration de conflit d’intérêt soit faite si nécessaire.

• La recherche et les données présentées doivent correspondre à une recherche innovante et
originale en médecine d’urgence.

SOUMISSION

• Soumission indépendante du processus de soumission des abstracts de Urgences le Congrès. Un 
abstract soumis et sélectionné au congrès urgences peut être resoumis au prix jeune chercheur de 
la FHU IMPEC. Cependant l’abstract ne pourra pas recevoir simultanément un prix SFMU et le 
prix FHU IMPEC.

• L’abstract est à envoyer au format PDF au Pr Yonathan Freund à l’adresse suivante 
yonathan.freund@aphp.fr avant le 15 mai 2022

• Format abstract souhaité : 
500 mots maximum
1 figure possible
Catégories :
- Rationnel/Contexte
- Objectifs 
- Design
- Population
- Intervention/exposition
- Mesure/analyse
- Principaux résultats
- Conclusion

• Une lettre de présentation du jeune chercheur devra accompagner la soumission de l’abstract, en
précisant très brièvement le parcours et projet du candidat, ainsi que l’utilité qu’il pourra être faite
du prix.
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PRESENTATION ABSTRACT – REMISE DU PRIX

La présentation de l’abstract sélectionné aura lieu lors de l’assemblée générale du congrès Urgences
2022, palais des congrès porte maillot

L’abstract devra être présenté sous un format slide unique avec 200 mots et un temps de parole
limitée et chronométré à 180 secondes

JURY

• Une seule délibération de jury sera effectuée en amont de l’assemblée générale après réception et 
analyse des abstracts.

• Le jury est constitué : 
o Pr Yonathan Freund (Directeur de la FHU)

o Responsable des workpackages de la FHU 
Dr Anne-Laure Philippon
Pr Fréderic Adnet
Dr Anne-Laure Feral-Pierssens
Judith Leblanc

Pr Yonathan Freund
Coordonateur FHU IMPEC

Dr Mélanie Roussel
Cheffe de clinique FHU IMPEC

CALENDRIER SOUMISSION

• Ouverture du dépôt des abstracts : le 21 mars 2022
• Date de limite de candidature : le 15 mai 2022
• Remise de prix : assemblée générale SFMU le jeudi 09 juin 2022
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