
Dr Frédéric Brod 
Chef de Service Adjoint – Service Urgences Smur

Centre Hospitalier Princesse Grace

Né le : 2 décembre 1961 à VITTEL

Etudes et titres Universitaires :

Baccalauréat C (1980) – Académie de Nancy (54)
Etudes Médicales à l’UER de Médecine de Nancy
Thèse : Traitement arthroscopique des ruptures complètes de la coiffe des rotateurs de 
l’épaule 
Capacité d’Aide Médicale d’Urgence : Université de Nancy – Pr LARCAN – 1997
Capacité Nationale de Médecine de Catastrophe : Université de Nancy – Pr LARCAN – 
1998
Concours National des Praticiens Hospitaliers (Médecine    polyvalente d’urgence) : Réussite 
au concours session 2000
Concours Praticien Hospitalier Principauté de Monaco : Mars 2001

Activités Exercées : 

1993 : Remplacements de Médecine Générale en secteur urbain avec participation aux 
tours de gardes
1994 a1997 : Assistant au Service des Urgences de l’Hôpital de Vittel
Réorganisation du service sous la responsabilité du Dr Caramella puis du Dr Claude
1995 à 1999 : Nomination au grade de Médecin Capitaine Titulaire
Mise en place de l’organisation des Secours pré-hospitaliers sur le secteur de Vittel – 
Contrexéville
Participation active aux missions opérationnelles avec astreintes
1997 a/1999 : Nommé Praticien Hospitalier à titre provisoire sous avis du Préfet et avis 
favorable de la CME (03/97)
Responsable de l’UF Urgences
1999 et 2000 : Médecin Régulateur au Centre15 des Alpes Maritimes (SAMU06)
Médecin Résident au Service des Urgences de l’Hôpital Princesse Grace – Monaco-
2001 à ce jour : Praticien hospitalier temps plein puis Chef de Service Adjoint dans le Ser-
vice des Urgences Smur Uchd au Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco



Elaboration, mise en place du système   informatisé U2 de gestion des patients aux urgences 
fonctionnant depuis Février 2010 et formation du personnel.
Suivi des performances et amélioration du système.       

Autres activités : 

- Formation, suivi et examen de tout le personnel pompier à l’usage du DSA en Principauté de 
Monaco depuis 2001
- Participation, organisation et mise à jour de tous les plans de secours sur la Principauté : 
• Plan de Secours Grand Prix de F1
• Médicalisation de toutes les manifestations sportives en Principauté : Marathon, boxe, 
football … 
- Participation à la consultation de Médecine du Sport (Centre Préolympique de Vittel et Hôpi-
tal) sous la responsabilité du Dr Girardel
- Nommé correspondant d’Hémovigilance  
Formation des correspondants d’hémovigilance
Gestion d’un dépôt de sang
Effectué en septembre 1998 à l’institut National de la Transfusion sanguine : Pr ROUGER
- Membre de Samu de France depuis 2003 et membre élu au Conseil d ‘Administration de 
2005 à 2010
 Rencontres :HAS,DGOS, responsables  ministériels
- Membre de la SFMU depuis 2006
- Modérateur au Congrès annuel de la SFMU                    
Société Francophone de Médecine d‘URGENCE (PARIS) depuis 2006
- Collaborateur au sein de la Prévention Routière Monégasque  
- Participations au Jury de concours de Praticien Hospitalier sur la   Principauté à la demande 
de la DASS.
- Président du Club de Golf de Vittel Hazeau de 1996 à 1999
     Gestion des salariés et du personnel d’entretien
 - Responsable de l’école de golf


