
DOCTEUR

URGENCES
LES SPÉCIALITÉS DU PÔLE

PRIORITÉS

Chef de pôle :

Praticien Hospitalier 
en médecine d’urgence

Agir sur « l’amont » des urgences et favoriser 
l’offre de soins non programmés de Ville par 
la création d’un service d’accès aux soins 
(SAS) en coordination avec la régulation du 
SAMU 06.

Agir sur « l’aval » des urgences en optimisant 
et en restructurant la filière post-urgence 
(UCSU-MGU) notamment avec un projet 
d’augmentation de son capacitaire.

Favoriser la recherche et l’innovation. La 
Recherche en créant une véritable structure 
« enseignement et recherche » du pôle 
urgences. Multiplier les projets de recherche, 
promouvoir la valence universitaire et 
les talents, faire progresser la dimension 
pluridisciplinaire (en intégrant notamment 
la Fédération hospitalo-universitaire (FHU) 
INOVPAIN). L’Innovation en accompagnant 
le projet de restructuration de l’unité de 
traitement par oxygène hyperbare par la mise 
en place d’un tout nouveau caisson hyperbare 
et d’une offre encore plus importante.

Pierre-Marie Tardieux a rejoint la faculté de médecine en 1987 puis le 
CHU de Nice. Il a depuis toujours été impliqué dans les organisations 
des urgences niçoises, il a pu en appréhender toutes les fonctions : 
interne des urgences et du SAMU06, praticien hospitalier (PH) et 
responsable de l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD).
Algologue et gériatre, il met en place l’équipe mobile de gérontologie 
(EMG) en 2003 ainsi que la permanence d’accès aux soins de santé 
(PASS) et devient responsable de la Policlinique en 2017. 

Depuis 11 ans, il est coordonnateur au niveau de l’Agence 
régionale de santé (ARS) PACA des PASS de la Région Sud et 
coordonnateur national à la Direction générale de l’offre de soins 
(DGOS). Il représente également le CHU de Nice dans le comité de 
gouvernance stratégique des inégalités en santé PACA.

C’est ce travail en réseau qui a permis au Dr Tardieux de mener des 
projets en interface avec la Ville afin d’optimiser les prises en charge 
et de créer des parcours de soins coordonnés « Ville-Hôpital ». C’est 
tout l’enjeu actuel des politiques de santé.

• Médecine d’urgence et 
   gestion de crise
• Médecine polyvalente
• Médecine hyperbare
• Médecine pénitentiaire

• Expertise en plaie et cicatrisation
• Psycho-traumatisme
• Soins en langue des signes
   français 
• Santé, social et précarité

Pierre-Marie Tardieux
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