
 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale du Collège National des Enseignants en Anesthésie 

et de Réanimation du 23 Mars 2018 

Présents, excusés. Voir Annexe 1 « émargement » 

Rédaction : Benoît PLAUD, président du CNEAR 

Le compte-rendu est basé sur le diaporama en annexe 2 « CR AG 23_03_2018 » 

Approuvé le XX/XX/2018 

Début de la séance : 14h00 

Ordre du jour 

Présentation des nouveaux statuts (diapositives 4 à 9) 

La CNCEM étant officiellement constituée en association et sa position reconnue dans le 

Décret no 2017-1331 du 11 septembre 2017 modifiant les missions et la composition de 

l’Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS), le CNEAR est 

une des composantes de la CNCEM. A ce titre il doit également disposer d’un statut juridique 

selon les termes de la Loi du 1er juillet 1901, article 5 et du Décret du 16 août 1901, articles 

1 à 7. Une première version des statuts est présentée en séance et fera l’objet 1) d’une 

relecture des membres du CNEAR et 2) d’une vérification quant à sa conformité par un 

expert juridique indépendant. Un vote sur ces statuts pourrait intervenir lors de la prochaine 

AG du CNEAR prévue le Vendredi 8 JUIN 2018 durant le congrès du MAPAR. 

Activités du CNEAR (diapositives 10 et 11) 

Présentation des groupes de travail, des pilotes et des actions entreprises ou en cours de 

réalisation 

Proposition d’intégration des CCA comme membre associé (diapositives 14 et 15) 

Cette disposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. Cela sera mentionné 

dans les statuts du CNEAR. La question de la possibilité de la gratuité de leur cotisation liée à 

leur statut de non titulaire est posée en séance. Un avis d’expert sera sollicité (juriste ou 

comptable) 

Proposition d’intégration des PA du SSA comme membre actif (diapositives 15 à 20) 

Cette disposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. Cela sera mentionné 

dans les statuts du CNEAR. Numériquement cela représente douze nouveaux membres 

titulaires. 

  



 

 

Avancement de la PND (diapositives 21 à 35) 

Mathieu RAUX fait un état des lieux exhaustif des contenus disponibles en ligne sur la PND 

(socle + projet pour la phase d’approfondissement. Il mentionne que les stages sont 

accessibles ainsi que le référentiel de pratique. 

Avancement de l’e-carnet (diapositives 36 à 43) 

Etienne GAYAT fait un état des lieux du déploiement de l’e-carnet sur la PND qui est effectif 

depuis quelques jours. Des développements sont à venir avec la phase d’approfondissement. 

Edition du référentiel second cycle (diapositives 44 à 50) 

Julien POTTECHER fait un point d’étape sur l’édition papier du référentiel ECN d’AR. Le livre 

devrait être disponible auprès des étudiants du second cycle à la rentrée de septembre. 

Modification de l’intitulé de la sous-section 48-01 (diapositive 51) 

Serge MOLLIEX expose en séance l’importance de ce changement notamment justifié par le 

développement des activités transversales sur l’ensemble du processus interventionnel : pré, 

per et post-opératoire. La spécialité dans toutes ses composantes doit se saisir de ce levier 

fort aussi bien au niveau du soin (organisations des services et financement), de la formation 

des DESAR que de la recherche. 

Résultats enquête démographique + argumentaire (diapositives 52 à 65) 

Benoît PLAUD présente les résultats de l’enquête pilotée par le groupe DEMOGRAPHIE du 

CNEAR 5Karim ASEHNOUNE et Benoît VEBER) ainsi que la stratégie de communication, 

nationale, en régions et au niveau des subdivisions, vis-à-vis des tutelles dans le cadre de la 

préparation de l’Arrêté de juillet du nombre de postes de DES. 

Site internet 

Lionel VELLY présente la version beta du site internet du CNEAR 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h00 


