
Collège national des enseignants 
d’anesthésie et de réanimation
Compte-rendu de l’Assemblée générale ordinaire. 19 Septembre 2019



Agenda

• Introduction. Benoît PLAUD

• Hommage à Claude MARTIN. Marc LEONE

• Rapport d’activité 2018-2019 + vote. Etienne GAYAT

• Rapport Financier 2018-2019 + vote. Lionel VELLY

• Élections au CA + vote. Benoît PLAUD 

• Retex campagne 2019-2020 du nombre de postes de DESAR. Benoît PLAUD, Emmanuel SAMAIN

• Préparation de la phase de consolidation de la R3C (Groupe de Travail CNEAR « autonomie supervisée »). Dominique CHASSARD, 
Vincent COMPERE

• Actions pédagogiques du CNEAR : 2ème, 3ème cycle et SSA. Pierre BOUZAT/Mathieu RAUX (R3C-SIDES), Gérald CHANQUES/Julien 
POTTECHER (R2C), Eric MEAUDRES (SSA)

• Enquête CNEAR-QVT des DESAR. Dominique FLETCHER

• Actions de communication du CNEAR, site internet. Lionel VELLY

• Informations du CNP-AR. Bertrand DUREUIL

• Informations du CNU. Emmanuel SAMAIN

• Informations sur les revues ACCPM-ANREA. Jean-Yves LEFRANT

• Questions diverses. Benoît PLAUD



Claude WINCKLER
1931 - 2019



Claude MARTIN
1949 - 2019





Approbation du CR de 
l’assemblée générale ordinaire du 
27 septembre 2018
www.cnear.fr



Vote

• Le CR de l’assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2018 est 
adopté à l’unanimité des présents.



Rapport moral et d’activité
Etienne Gayat

Secrétaire



Fonctionnement du Collège.
CA 2018-2019

Bureau
• Président

• Benoît PLAUD

• Vice-président
• Benoît VEBER

• Secrétaire
• Etienne GAYAT

• Secrétaire adjoint
• Gilles ORLIAGUET

• Trésorier
• Lionel VELLY

• Trésorier adjoint
• Karim ASEHNOUNE

Administrateurs
• Sylvain AUSSET

• Jean-Etienne BAZIN

• Dan BENHAMOU

• Sadek BELOUCIF

• Jean-Louis GERARD

• Eric MEAUDRE

• Julien POTTECHER

• Mathieu RAUX

• Emmanuel RINEAU

• Emmanuel SAMAIN



Fonctionnement du Collège

• 1 réunion téléphonique mensuelle du bureau

• 3 plénières par an
• JEPU

• MAPAR

• SFAR (assemblée générale)



Actions menées en 2018-2019

• Publication de l’enquête démographique réa-USC
• Veber B et coll. Anesthésie Réanim 2019; 5: 265–273

• Poursuite de l’enquête démographique réa-USC pédiatrique
• Gillles Orliaguet

• Négociations auprès de l’ONDPS du nombre de poste d’interne dans 
la filière anesthésie – réanimation



Actions menées en 2018-2019

• Poursuite du déploiement de la R3C
• Pilotage de la mise en ligne des enseignements spécifiques à la phase de con 

d’anesthésie – réanimation sur la plateforme nationale des disciplines

• Mise en place des outils d’évaluations (référentiel de compétences)

• Préparation de la phase d’autonomie supervisée (phase 3)

• Implication dans la R2C
• Gradation des items de l’ECN

• Préfiguration d’un référentiel inter-collège unique



Actions menées en 2018-2019

• Déploiement du site du Collège
• https://www.cnear.fr/

• Enregistrement du CNEAR auprès de la Préfecture de Paris et 
domiciliation du siège social au sein du siège de la SFAR

https://www.cnear.fr/


Actions menées en 2018-2019

• Organisation d’une session spéciale CNEAR au cours du congrès de la 
SFAR
• « Et une, et deux, et trois réformes des études médicales! »

• Remise du Prix du meilleur mémoire de DESAR

• Edition de la section « Anesthésie, réanimation et médecine péri-
opératoire » dans la nouvelle édition du Traité de Médecine (« le 
Godeau »)

• Conduite de l’enquête QVT DESAR



Vote

• Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents.



Rapport financier
Lionel Velly

Trésorier



En banque : 8 685,94 euros
au 15 Septembre 2019

BILAN COMPTABLE

En attente de 4 161,79 € de 
droits d'auteur des Presses 

Universitaires de Tours 



COTISATIONS : 9 697,34 euros

Période : 15 Septembre 2018 au 15 Septembre 2019

BILAN COMPTABLE



Dépenses: 2 993,05 euros

15 Septembre 2018 au 15 Septembre 2019

223,32

1180,9

992,4

49,25 247,18

300

Frais Banquaire Frais de Transports Frais d'hospitalités Frais d'enregistrement de l'association  Hebergement Site WEB SFAR

BILAN COMPTABLE



Les cotisations évoluent



Vote

• Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents.



Élections au CA
Benoît Plaud

Président



CA 2018-2019 au 1er janvier 2019

Membres élus
• Karim ASEHNOUNE

• Dan BENHAMOU

• Etienne GAYAT

• Eric MEAUDRE

• Gilles ORLIAGUET

• Benoît PLAUD

• Julien POTTECHER

• Mathieu RAUX

• Emmanuel RINEAU

• Benoît VEBER

• Lionel VELLY

Membres de droit

• Sylvain AUSSET

• Jean-Etienne BAZIN

• Sadek BELOUCIF

• Jean-Louis GERARD

• Emmanuel SAMAIN



Sortants

Membres élus

• Etienne GAYAT (fin de 1er

mandat)

Membres de droit
• Sylvain AUSSET (nommé Directeur des Écoles de 

Santé du SSA au 01/07/2019)

• Jean-Etienne BAZIN (fin de mandant de CODIScIA
au 04/09/2019)



Entrants

Membres élus

• Vote à suivre

Membres de droit
• Bruno FONTAINE (intérim de la chaire d'anesthésie 

réanimation urgences de l‘EDVG)

• Paul-Michel MERTES (nouveau CODIScIA au 
17/09/2019)



Candidats pour le poste soumis à vote

• Roland Amathieu
• MCUPH Paris 13 et Hôpital Diaconesses Croix Saint-Simon

• Etienne Gayat
• PUPH Université de Paris et APHP.NORD

• Secrétaire du CNEAR



Vote



PV du scrutin



Retex campagne 2019-2020 du 
nombre de postes de DESAR
Benoît Plaud

Emmanuel Samain



Calendrier pour la campagne des postes DES 
2019-2020
• Remontées des demandes des CR ONDPS

• Document de travail CNEAR adressé en mars

• Document de travail adressé par le CNEAR/CNP/CNU aux tutelles 
(ONDPS, MSS, DGOS, MESRI, DGESIP)

• Réunion du CO ONDPS 5 Juin (< ECNi)

• Publication arrêté le 14/07/2019 (>ECNi)



Intervenants de la R3C
pour le nombre de postes de DES

ONDPS

Patrice 
DIOT

MSS

Valérie 
Mazeau-
Woynar

DGOS

François 
Lemoine

MESRI

Isabelle 
Richard

DGESIP

Antoine 
Tesnière

COPIL R3C

Benoît 
Schlemmer

Conf des 
Doyens

Jean Sibilia

ISNI

Antoine 
Reydellet

CNCEM

Luc 
Mouthon



Récapitulatif sur trois exercices de la R3C pour 
le Co-DES DESAR/DESMIR

Effectifs DESAR Effectifs DESMIR

2017-2018 445 + 5 CESP* = 450 64

2018-2019 465 + 5 CESP* = 470 72

2019-2020 467 + 3 CESP* = 470 72



Droits au remord sur la promotion 2017-2018

• 30 entrants
• Solde + de 4,5%

• 10 sortants



Spécialités d’origine

DES entrants (n=30)
• MEDECINE (22)

• 9 MIR (14% de l’effectif national)
• 4 GET
• 2 MEG
• CAR
• DER
• MIT
• ONC
• PNE
• RAD

• CHIRURGIE (8)
• 3 COR
• 3 ORL
• CHP
• URO

DES sortants (n=10)

• MEDECINE (6)
• 2 MEG
• CAR
• MIT
• PNE
• RAD

• MEDECINE du TRAVAIL (1)

• CHIRURGIE (3)
• 2 GOB
• CHD



Choix celine-CNG



Rappel 2018

• 2ème pour les 1000 premiers postes choisis

• 15ème spécialité pour le dernier poste pourvu

• Major national 25ème



Classement 2018-2019

Source : What’s up doc



Choix Céline-CNG 2019

• 1ère pour les 1000 premiers postes pourvus

• 8ème spécialité pour le dernier poste pourvu

• Major national 9ème



Préparation de la phase 3 dite de 
consolidation de la R3C
Groupe de Travail CNEAR « autonomie supervisée »

Dominique Chassard

Vincent Compère



Composition du GT

• Pilotes
• Dominique CHASSARD (CHU de Lyon), Vincent COMPERE (CHU de Rouen)

• Participants
• Public

• Ségolène ARZALIER-DARET (CHU de Caen), Eric le BIHAN (Clichy, APHP)

• Espic
• Stéphanie SURIA (IGR, Villejuif)

• Libéraux
• Frédéric le SACHE (Paris), Hervé MUSELLEC (Rennes)

• Desar
• Simon CLARIOT (S9 Paris), Viviane LAURET (S1 Lyon), Alexandre SAR (S1 Caen) 

4 réunions: 3/05, 22/05, 12/06, 17/09 



Prérequis réglementaires
pour accéder au statut
• Lorsque le DESAR a validé l'ensemble des connaissances et les 

compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité 
suivie, soutenu avec succès la thèse 

• Les modalités d’évaluation et de validation de la phase 
d’approfondissement reposent sur l'évaluation des connaissances par 
des questions à choix multiples, des tests de concordance de scripts 
et des dossiers cliniques progressifs et la validation des stages ainsi 
que l’évaluation des compétences par la progression de réalisation de 
gestes en autonomie suivie sur le Port Folio numérique



Prérequis 
Propositions de la discipline
• Proposition d’un entretien formalisé en fin de Semestre 7 afin de 

pouvoir évaluer aussi les compétences non techniques (formalisation 
d’une grille d’évaluation: leadership, aspect relationnel)

• Choix du stage: recherche de l’accord spécifique de l’étudiant ainsi 
que de l’équipe d’accueil (nécessité d’anticipation du préchoix)



Cadre autonomisation DESAR 
aspect réglementaire
• Après un entretien individuel à l'entrée dans la phase 3, avec le 

coordonnateur local de la spécialité et le praticien responsable du lieu 
de stage, la nature, le nombre et les conditions de réalisation des 
actes que le docteur junior est en mesure d’accomplir en autonomie 
supervisée font l'objet d'une concertation entre le docteur junior et 
praticien responsable du lieu de stage, en lien avec le coordonnateur 
local de la spécialité. La nature des actes est progressivement 
diversifiée jusqu'à recouvrir, au terme de cette phase, l'’intégralité 
des mises en situation figurant dans le référentiel



Cadre autonomisation DESAR
Propositions de  la discipline
• Proposition de la la rédaction d’un contrat formalisé pour chaque service 

accueillant des docteurs juniors qui précisent :

1. le périmètre de l’autonomie (lieu, spécialité et patient)

2. les actes et situations laissés à l’étudiant en autonomie supervisée en 
précisant l’évolutivité de ces derniers sous forme d’objectifs plus que de 
période temporelle. 

3. la liste des connaissances préalables permettant de rentrer dans le statut 
d’autonomie supervisée (es objectifs fixés par l’équipe avant qu’il puisse 
être positionné en autonomie supervisée. 

4. la liste des réunions auxquelles l’interne doit participer (réunions de 
service, RMM, dossiers difficiles, programmation)



Cadre autonomisation DESAR
Propositions de  la discipline
• Le GT recommande plusieurs éléments afin de sécuriser 

l’environnement de l’autonomie supervisée

1. Exclusion de la  visite postopératoire le WE 

2. En Anesthésie, l’interne en autonomie supervisée ne peut pas 
travailler sur plus d’une salle que cela soit en période ouvrée ou en 
PDS

3. En Réanimation, l’interne en autonomie supervisée peut travailler 
de façon isolée sur un nombre de lits qui sera à définir précisément 
par chaque équipe que cela soit en période ouvrée ou en PDS.

4. Exclusion de l’anesthésie délocalisée des blocs opératoires



Cadre Supervision réglementaire

• La supervision est assurée par un praticien auquel le docteur junior peut 
avoir recours à tout moment de son exercice, conformément aux tableaux 
de service. Elle a pour objet le conseil, l'accompagnement dans les actes 
médicaux accomplis par le docteur junior et la prise en charge d'une 
situation à laquelle ce dernier ne pourrait faire face en autonomie.

• Le praticien responsable du lieu de stage ou, en son absence, un médecin 
ou un pharmacien affecté dans ce lieu, organise la restitution régulière par 
le docteur junior de toute activité réalisée en autonomie.

• Le docteur junior exerce ses fonctions par délégation et sous la 
responsabilité du praticien dont il relève.



Cadre supervision: Propositions de la 
discipline
• La supervision en anesthésie en journée doit se faire en présence physique d’un 

sénior sur le même site qui peut intervenir dans un délai raisonnable en cas d’une 
urgence (cas de la ventilation/intubation impossible par exemple). 

• Dans le cadre de la PDS, la supervision en anesthésie doit se faire dans le cadre 
d’une double garde avec un sénior sur place.

• La supervision en réanimation en journée doit se faire en présence physique 
d’un sénior sur le même site qui peut intervenir dans un délai raisonnable en cas 
d’une urgence (cas de la ventilation/intubation impossible). 

• Pendant la PDS, la supervision en réanimation peut se faire dans le cadre d’une 
astreinte formalisée dans un tableau de service à partir du moment où il existe un 
sénior de la discipline de garde sur place sur un autre tableau.



Cadre supervision Responsabilités du 
superviseur
• Dans la période probatoire, avant l’autonomie complète, le Dr junior sera 

sous la supervision d’un anesthésiste qui ne pourra pas gérer plus de 2 
salles intégrant celle de l’interne en autonomie

• en autonomie complète, l’interne aura la responsabilité de la salle 
d’intervention sous la responsabilité du chef de service

• L’interne en autonomie supervisée ne devra pas avoir la responsabilité d’un 
interne junior au bloc opératoire

• tous ces éléments doivent être intégrés dans une charte de 
fonctionnement qui servira au coordonnateur pour agréer le service pour 
la phase de consolidation

• Un Dr Junior ne peut être séniorisé par un «interne remplaçant »



Enquête sur l’autonomie supervisée

• Questionnaire

• Distribué à tous les DESAR 5-10

• Via le CNEAR (adresses récupérées par les coordonnateurs)

• Faisant un état des lieux précis non seulement de la séniorisation

• Mais aussi des remplacements (dans le public et le privé)

Distribution en Septembre



Actions pédagogiques du CNEAR : 
2ème, 3ème cycle et SSA



Groupe de travail SIDES-NG
Pierre Bouzat
Mathieu Raux



PND SIDES-UNESS

Migration complète



Phase d’approfondissement

• Douleur-ALR

• Respiratoire

• Cardiovasculaire

• Tête et cou

• Troubles métaboliques, nutrition

• Transfusion hémostase

• Infectieux

• Gynéco-obstétrique

• Pédiatrie

• Traumatologie

• Chirurgie générale - évaluation préopératoire

• Chirurgie digestive

• 1ère année
• Gynéco-Obstétrique
• Chirurgie digestive
• Transfusion, hémostase
• Chirurgie générale - évaluation préopératoire

• 2ème année
• Cardio Vasculaire
• Respiratoire
• Douleur ALR
• Troubles métaboliques

• 3ème année
• Traumatologie
• Tête et cou
• Infectieux
• Pédiatrie



Rétro-planning…

Validation des 
programmes

Sollicitation des 
enseignants-

orateurs

Remise du contenu 
(diaporama + 

4QRM 
commentés)

<15/09

Mise en 
conformité, 

validation (pilotes)

<15/10

Mise en ligne PND-
SIDES-DESAR

<01/11



Pré-requis

• Envoi groupé (pas de compte gouttes)

• Dropbox ou wetransfer par ex

• Format .pptx (pas en HTML5)

• Son vérifié et audible

• Vérification par les pilotes des modules



Groupe de travail R2C
Gérald CHANQUES

Julien POTTECHER



Réforme du 2nd cycle
La « R2C » 

Gérald Chanques, Julien Pottecher

Etienne Gayat, Eric Meaudre, Mathieu Raux, 
Emmanuel Rineau, Benoît Plaud



1. Le contenu
= les connaissances

2. La réalité du terrain
= les compétences



1. Le contenu
= les connaissances

2. La réalité du terrain
= les compétences



Le Problème
13000 pages

de référentiels
35 collèges

La Solution 
 Groupe R2C
« médecine de l’aigu »
 CEMU
 CEMIR
 CNEAR



R2C année 2018-2019

Révision des référentiels pour 3 objectifs principaux

1. Pas de discordance entre spécialités

2. Moins volumineux

3. Hiérarchiser (coder) les connaissances

• éliminer les connaissances hors 2nd cycle (rang C)
• donner du poids au rang B pour le choix de la spé

ECNi



Hiérarchisation des connaissances

 Les items du programme du 2nd cycle ne sont pas modifiés mais la   
quantité globale des connaissances à acquérir est réduite

 Pour chaque item du programme de 2nd cycle, les connaissances 
seront classées en 3 catégories : 

Rang A : indispensables à tout médecin (pratique courante et urgences)
Rang B : devant être acquises par un étudiant à l’entrée dans son DES
Rang C : de niveau 3ème cycle, à supprimer des référentiels de 2nd cycle





Donner du rêve
aux étudiants ?

De jolis 
référentiels 
didactiques?



R2C – Connaissances

Agenda 2019-2020

1. Parution nouveau programme officiel : revu, consolidé    en attente

2. Envoi de la dernière version word (11/2018) du référentiel CNEAR à chaque auteur 

+  Envoi des nouveaux objectifs du programme

3. Révision du référentiel :  suppression du contenu de rang C

 ajout de nouvelles connaissances le cas échéant

 colorisation du contenu de rang A

4. Retour aux coordonnateurs pour homogénéisation

5. Publication du nouveau référentiel         septembre 2020



Donner du rêve
aux étudiants ?

Podcast Flash
Les essentiels
10 min par item!



1. Le contenu
= les connaissances

2. La réalité du terrain
= les compétences



R2CR1C



Des connaissances aux compétences

• Une compétence en santé est un savoir agir complexe qui mobilise :
• un ensemble de ressources

• élaborées à partir de savoirs multiples

• organisées en schémas opérationnels

• pour traiter de façon adéquate des problèmes en situation de soin

Parent et Jouquan De Boeck Ed



Compétences à acquérir

1. Clinicien

2. Communicateur

3. Coopérateur, membre d’une équipe soignante pluri-professionnelle

4. Acteur de santé publique

5. Praticien réflexif

6. Scientifique

7. Responsable aux plans éthique et déontologique



Activités Professionnelles Confiables (APC)

• APC1 : Procéder à l’anamnèse et effectuer un examen physique
adapté

• APC2 : Formuler et justifier un diagnostic différentiel

• APC3 : Formuler un plan d’investigations fondé sur des hypothèses

• APC8 : Identifier les patients qui nécessitent une PEC urgente ou en 
extrême urgence, chercher à obtenir de l’aide et initier les soins

• APC9 : Communiquer en situation difficile

• APC11 : Réaliser les gestes techniques qui relèvent de la 
responsabilité d’un médecin



APC 11. Liste non exhaustive

www.profilesmed.ch



Evaluation des compétences

• ECOS facultaires (début sept 2020)
• Validation progressive des éléments du Portfolio (www.profilesmed.ch)

• ECOS nationales
• Pour l’affectation du 3ème cycle

• Score non linéaire (0, 4, 10, 20)

• Valorisation différentielle selon les spécialités

• Début : mai 2023



Vers un parcours individualisé

• Recherche
• Thèse
• M2
• M1

• International
• C1
• Stage international
• Accueil étudiants étrangers

• Engagement
• Mandat
• Initiative étudiante
• Contrat de travail dans le milieu de la Santé

• Points spécifiques d’un groupe de spécialités
• Parcours stage > 6 mois
• Poster
• Formation complémentaire / UE



Processus d’affectation en 3ème cycle

• Attestation validation 2ème cycle

• Note générale des connaissances « A »/50

• Note spécifique « B » à chacune des spécialités /10, pondérée en f°
des spécialités

• Note générale compétences / 25

• Note spécifique compétences /5, pondérée

• Parcours / 10, pondérée



Intégrer les défis de la R2c
Stages

Valorisation des compétences

Personnalisation du parcours



R2C & Stages
« 2ème cycle plus professionnalisant au profit de la formation 
en stage et du parcours professionnel »

• 1. Revaloriser l’enseignement de la sémiologie

• 4. Diversifier l’offre de stages en 2ème cycle

• 5. Renforcer l’apprentissage par compétences

• 6. Mieux impliquer et reconnaître les étudiants en stage

• 8. Accompagner les étudiants dans la personnalisation de leurs 
parcours

Luc Mouthon, Damien Roux & Marc Braun, 25 Janvier 2019



Modalités d’encadrement du stage

• Obligatoire / optionnel

• Tous les terrains de stage de la spécialité : Anesthésie, Réanimation, USC, SSPi-
Déchocage, SAMU, Douleur

• Rotation possible sur plusieurs secteurs

• Alternance pratique / théorique

• Intégration aux équipes soignantes

• Garde ARMPO rémunérée avec multiplicité d’offre de sites (blocs, salle 
d’accouchement, déchocage, réanimation en fonction de l’activité et avec une 
finalité de formation) 

• Journée continue/demi-journées en fonction des années et des maquettes de 
l’UFR

• Accueil formalisé le 1er jour avec remise du carnet, des identifiants, badges, 
tenues, vestiaires etc…



Objectifs pédagogiques

• Recours immodéré au Référentiel du CNEAR (à disposition)

• Connaissances théoriques [Items 131, 132, 133]
• Consultation d’anesthésie / Ambulatoire / RAAC
• Accueil, installation du patient, check-list HAS
• Conduite de l’anesthésie
• Connaissance des principales techniques (oxygénothérapie, expansion volémique…)
• Transfusion sanguine
• Prescriptions postopératoires / analgésie

• Connaissances pratiques Compétences
• Gestes obligatoires [Rang A] (hygiène, monitorage du patient, ventilation au masque, 

VVP)
• Gestes facultatifs [Rang B] (voie artérielle, VVC, intubation, SU, SNG)



Simulation

• Un atout majeur pour l’acquisition des compétences

• Vidéos commentées
• NEJM videos in clinical medicine https://www.nejm.org/multimedia/medical-

videos?query=main_nav_lg

• Unités de simulation
• Abord des voies aériennes

• Ventilation au masque
• Intubation
• Extubation

• Prise en charge d’un arrêt circulatoire
• Prise en charge d’une détresse respiratoire



Projet pédagogique spécifique des « super-
externes »
• Proposé en 6ème année

•  Tester la spécialité vers laquelle l’étudiant s’oriente

• Sur la base du volontariat

• Sont plus intimement liés à l’activité clinique du service avec un binôme 
référent
• DESAR
• PH

• Appréhendent une partie des connaissances et compétences du Troisième 
cycle

• Sont amenés à réaliser des gestes techniques de façon plus régulière (ALR, 
monitorage spécifique)



Visibilité de la discipline dans les 
compétences incontournables
• Compétences techniques

• Compétences non techniques
• Communication - Leadership

• Pluri-professionnalité

• Scientifique

• Réflexivité

• Ethique



Eléments qui conditionnent l’accès à la 
spécialité
• Compétitivité inter-disciplines

• Note spécifique des connaissances

• Note spécifique des compétences

• Parcours

•  25 points / 100



Actions SSA
Eric MEAUDRE



Actualités Chaire d’Anesthésie - Réanimation / 
Médecine d’urgence 2019-2020
• Anesthésistes-réanimateurs

• Cours d’Anesthésie Réanimation en Mission Extérieure (CARMEX). 
Enseignement « milieux » : 3 semaines en 2 modules

• Formation MEDEVAC individuelle et collective

• Préparation opérationnelle avant déploiement

• Médecins des Forces
• Formation opérationnelle : DU-UTC (Paris Descartes)

• Centre de Simulation et de médecine opérationnelle (EVDG, 4 antennes : 
Paris, Lyon, Bordeaux et Toulon)

• Stages en Anesthésie Réanimation et SU  (compétences préparation ops)



Enseignement SIDES-NG

• Typologie des blessés de guerre
• V. Nguyen, HIA Clermont-Tonnerre, Brest

• Balistique et agents vulnérants
• PY. CORDIER, HIA Laveran, Marseille

• Blast et explosion
• P. PASQUIER, HIA Percy, Clamart

• Hémostase externe
• B. PRUNET, BSPP, Paris

• Damage control
• P. PASQUIER, HIA Percy, Clamart

• Transfusion en opération extérieure
• J. BORDES, HIA Saint-Anne, Toulon



Enseignement SIDES-NG

• Brûlure en opération extérieure
• T. LECLERC, HIA Percy, Clamart

• Spécificités NRBC
• S. TRAVERS, 1ère CSS, Villacoublay

• Évacuations aériennes
• M. BOUTONNET, HIA Percy, Clamart

• Afflux massif
• E. MEAUDRE, HIA Saint-Anne, Toulon

• Éthique en temps de crise
• JP. TOURTIER, HIA Begin, Saint Mandé 



Enquête CNEAR-QVT des DESAR
Dominique FLETCHER



Évaluation de la santé psychique des internes 
d'anesthésie-réanimation en France
• François Jaulin (AJAR, ENS, Sorbonne, FHS)

• Dominique Fletcher (CNEAR), Benoît Plaud (CNEAR)

• Clément Duret (Pathologies professionnelles, Raymond Poincaré)

• François Marty (DESAR)

• Loïc Druette (Claude Bernard, Lyon)

• Coordonnateurs régionaux DESAR



Santé psychique des DESAR

• Un problème significatif en médecine
• Burn Out Syndrome, épuisement professionnel (EP) années 1970

• SESMAT (Info Psy 20111): 40% EP psychiatre et autres spécialités

• Une prise en compte ancienne par la spécialité AR
• Enquête (G Mion AFAR 2013): 62% burnout chez MAR; résultats divers

• CFAR; commission SMART (2013); numéro vert

• Quelle problématique chez les internes?
• Existe dans les autres spécialités : en chirurgie incidence de 75% burn out, 39% de 

dépression et 12%  d’idées  suicidaires  (Williford  2018)

• Sous-estimation  du problème par les médecins seniors comme par les internes; 
certains facteurs limitent la demande d’aide: manque de temps, déni, stigmatisation.



Méthodologie

• Une enquête par questionnaire en ligne
• Diffusion via les coordonnateurs régionaux; liste mail des étudiants, début 2019
• Un rappel après 3 semaines

• Destinée aux internes d’AR
• Quelle que soit leur niveau de formation et leur type d’activité
• Cible: 2000 étudiants

• Questionnaires validés et questions « métier »
• Questionnaires: HADS (14Q), Copenhague Burn Out Index (19Q), l’Echelle de mesure 

du stress perçu (PSS) (10Q), le  questionnaire  de  Karasek (facteurs psychosociaux  au  
travail, 32Q)

• Questions métier: nombre de garde, horaires, repos de sécurité, facteur de stress, 
relation aux AR senior, activité universitaire (thèse, mémoire), orientation…



Résultats

• Une participation significative
• 520 réponses
• 41% des étudiants en réanimation ; 60,2% homme
• 23% en S1 ; 20% en S9-10 ; 57% en phase de consolidation

• Des stigmates de souffrance au travail / le risque d’une atteinte psychique au 
travail
• HADS: 46% de HAD avec symptomatologie certaine; anxiété certaine 19,8%; dépression 

certaine 7,8% 
• PSS : Menace perpétuelle 55,7%
• Karasek: 33% en situation à risque pour la santé psychique au travail, 18,4% en haut risque 

« iso strain »
• Burn Out: 23,6% d’internes en zone à risque, 6% en burnout constitué

• Des caractéristiques métier
• 78,6% travaille plus de 48h/semaine ; 36,9% plus de 60 heures
• 45,1% plus de 4 gardes/mois ; 92% de repos de sécurité



Consommation de psychotrope

12% CS de thérapeutes; 37% de psychotropes



Reconnaissance professionnelle



• Insatisfaction professionnelle

• 23%



Verbatim

• Réponses fréquentes et instructives
• 358 réponses soit 68% des étudiants

• Diversité des paramètres
• 479 paramètres ont pu être classés

• 56 non classés (fatigue / temps apprentissage théorique / jugement / pas de 
problème)

• Thèmes abordés
• Responsabilités, connaissances (280)

• Rythme de travail et balance vie personnelle / vie professionnelle (120)

• Contrainte du travail universitaire et adéquation avec le travail hospitalier (65)



Extraits du verbatim

• Responsabilités, connaissances
• Au début avoir la vie du malade entre ses mains mais avec le temps, l'expérience 

cette pression diminue d'autant plus que l'on est jamais seul
• Autonomie forcée ou alors trop rapidement acquise sans avoir la compétence requise 

pour gérer certaines situations 
• Avoir l'impression de ne pas être assez prêt au vue des responsabilités demandées 

mais ne pas avoir assez de temps pour lire/étudier 

• Vie personnelle / vie professionnelle
• la perte de mes repères (familles , amis , éloignement...) 

• Travail universitaire
• Gestion du temps entre activité clinique et extra clinique (cours, recherche) 
• Le temps de travail, pas de temps pour thèse et mémoires



Classement du verbatim
pistes de réflexion ?
• Responsabilité (39)/ connaissances nécessaires (70)

• Exigences émotionnelles (68) / Peur de l’erreur (50) 

• Excès d’autonomie dans la prise de décision : (22)

• Relations avec les supérieurs (31)
• => Meilleur accompagnement / tutorat / échanges entre seniors et internes

• Balance vie professionnelle / vie privée (27)
• Durée du temps de travail : (50) / Gardes (16) / Rythme : (27)

• => Contraintes organisationnelles du travail

• Thèse  / travail universitaire (65)
• => Conciliation entre les deux exigences



Conclusion

• Une participation significative
• MERCI aux coordonnateurs et internes participants
• Possibilité d’extension aux autres DES?

• Des stigmates de souffrance au travail
• 25 à 30% des répondants en situation de risque pour leur santé psychique
• 10 à 15% des répondants en souffrance
• Résultats à affiner et analyse des interaction avec type d’activité, ancienneté…

• Des pistes de réflexion
• Tous les DESAR ne vont pas bien
• Il faut savoir prendre conscience de la lourdeur de la formation
• Améliorer l’écoute, l’organisation du travail clinique / universitaire, équilibre vie 

perso / prof



Actions de communication du 
CNEAR, site internet
Lionel Velly



https://www.cnear.fr/

Evolution 2019









Une fréquentation stable

Rentrée scolaire Stabilisé 

800 visiteurs / mois

Lancement du site
Le nombre de sessions est de

27 771

800 visiteurs / mois



Version Publique du site

69 % des utilisateurs ont 
moins de 34 ans

30 % des utilisateurs ont 
moins de 24 ans  

Tranche d'âge du public (ans)

Le CNEAR c’est un public très jeune !



Version Publique et Privée

La page de téléchargement 
du référentiel fait le plein

Le secteur privé du site c’est mois de 4 % des utilisateurs



Version Publique et Privée



La nouveauté 2019 

vCard le format standard et ouvert d'échange de données 

personnelles (Visit Card soit Carte de visite).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Normes_et_standards_industriels


CNP-AR
Bertrand Dureuil



Composition du CNP AR

CNEAR

SFAR

SNARF

SNPHAR

SMARNU

SNJAR

• Assemblée générale
• Conseil d’Administration
• Bureau

Représentants CNEAR
• B. Plaud
• E. Samain (CNU)
• B. Dureuil

Création 2012



Données réglementaires

• Décret n°2019-17 du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la 
composition et au fonctionnement des conseil nationaux 
professionnels

• Arrêté du 29 aout 2019 portant liste de conseils nationaux 
professionnels pouvant conventionner avec l’Etat.



Missions du CNP

• Experts et représentants de la spécialité
• ex: Renouvellement des Autorisations en cours, ONDPS, Commission 

d’autorisation d’exercice (CNOM) etc.

• ex: HAS, ANSM, FSM, etc. 

• Actualisation du référentiel métier

• Formation tout au long de la vie :
• Orientations prioritaires du DPC

• Parcours DPC

• Recertification



CNP: et demain?

• Nouveau paradigme  de représentation et de concertation au sein de 
la spécialité

• Contractualisation avec l’Etat : financements propres

• Rôle clé dans la recertification



CNU
Emmanuel Samain



Sous-section 48-01
Anesthésie-Réanimation-
Médecine périopératoire

Rapport d’activité 2019



• CNU santé

– Pr Copin (Lille)

• Section 48 (Bureau)

– Président : A Cariou, 48 04

– 1ère VP : I Constant, 48 01

– 2ème VP : S Laporte, 48 03 (MCU)

– Assesseur : Y Jordanov, 48 05 (MCU)

• Sous-sections de la 48ème section 

– 48 01 (ARMPO) : E Samain

– 48 02 (MIR) : E Azoulay

– 48 03 (Pharmacologie) : R Bordet 

– 48 04 (Thérapeutique) : A Cariou

– 48 05 (MU) : B Riou

Section 48 (depuis 25 janvier 2019)



Sous-section 48-01 : membres au 01 2019

PU-PH

• Isabelle Constant, Paris VI *

• Jacques Duranteau, Paris XI

• Emmanuel Samain, Besançon

• Karim Asehnoune, Nantes **

• Anne-Claire Lukaszevicz, Lyon **

• Benoît Tavernier, Lille **

* 1ère vice-présidente de la Section 48
** Prise de fonction en 2019
*** Fin de fonction au 09 2019

MCU-PH  

•Matthieu Jabaudon, Auvergne ***

•Christophe Quesnel, Paris VI ***

•Emmanuel Robin, Lille

•Nicolas Mongardon, Créteil

•Eric Noll, Strasbourg

•Arnaud Friggeri, Lyon-Sud **



Inscription sur la liste d’aptitude 
aux fonctions de MCU-PH



Inscription sur la liste d’aptitude 
aux fonctions de MCU-PH

• Guillaume Besch, Université de Franche-Comté

• Emmanuel Besnier, Université de Rouen

• Matthieu Boisson, Université de Poitiers

• Salah Boussen, Aix-Marseille Université, Hôpital de la Timone

• Samy Figueiredo, Université Paris XI, Hôpital du KB

• Thomas Kerforne, Université de Poitiers



Inscription sur la liste d’aptitude 
aux fonctions de PU-PH



Inscription sur la liste d’aptitude 
aux fonctions de PU-PH

•Anne Godier, Université Paris V, HEGP

•Christophe Quesnel, Université Paris VI, 
Hôpital Tenon



Pré-auditions CNU

• Pour les fonctions de MCU-PH :  8 candidats

– Aix-Marseille Université, Hôpital de la Timone, AP-HM

– Université Clermont Auvergne, CHU de Clermont-Ferrand 

– Université de Cl Bernard Lyon 1, Hôpital Mère Femme Enfant, HCL

– Sorbonne Université Paris VI, Hôpital Tenon, AP-HP 

– Sorbonne Université Paris VI, Hôpital de la Pitié-Salpétrière, AP-HP 

– Université Paris Diderot, Paris VII (x 2), Hôpital Bichat, AP-HP

– Université de Rouen, CHU de Rouen



Pré-auditions CNU

• Pour les fonctions de PU-PH :  4 candidats

– Université Clermont Auvergne, CHU de Clermont-Ferrand 

– Université Paris-Est Créteil, Hôpital H Mondor, AP-HP

– Sorbonne Université Paris VI, Hôpital A Trousseau, AP-HP

– Université Paris XIII, Hôpital Avicenne, AP-HP



Nominations HU 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

PUPH, n 4 9 6 8 6 2 Nb moyen/an 5,8

Age moyen, an 42 43 41 41 43 44 Age m (an) 42,4

% MCUPH 56% 67% 88% 50% 50% % MCUPH 62%

Profil  nomination

Anesthésie 2 2 1 1 1 2 Anesthésie 26%

Réanimation 2 5 2 4 3 0 Réanimation 47%

Mixte 0 1 3 3 2 0 Mixte 26%

SIGAPS (médiane) 524 724 814 711 719 Médiane 698

Nomination PUPH
2014-2019

Profil d'activité

Pré-requis largement atteints
Concours de type 1



Nominations HU 
• Concours 2019 Pré-CNU 2019

- PU : 2 nominations - PU : 4 candidats

- MCU : 6 nominations - MCU : 8 candidats

• Bilan 2015-19 
Auditions 
(2014-18)

Nomination MCU-PH
(2015-19)

Nomination PU-PH
(2015-19)

Pré CNU MCU-PH 31 20 2 candidats nommés

Pré CNU PU-PH 50 na 27 nommés (& 1 Pr Ass.)
17 candidats en attente

Proposition du CNU
• Pré-requis actualisés
• Equipe HU
• Lien entre projets / besoins des Etablissements : Projet HU A+R+MPO
• Liens CNU / Doyens



Après la nomination 

Disponibilité ou réorientation pour un autre projet professionnel : 
• 5 PU-PH récemment nommés

• 3 MCU-PH ayant atteint les pré-requis PUPH

Difficultés exprimées pour exercer au moins 1 des missions HU

Proposition du CNU / CNEAR
Soutien des Collègues MCU-PH et PU-PH
Suivi des jeûnes nommés
Missions d’appui aux Etablissements
Analyse des causes : enquête nationale



PEDR : procédure d’attribution

Ce qui est inchangé dans la procédure

• Activité d’encadrement doctoral et master 2 

• Attribution des PEDR à l’ensemble de la section :

 Classe A : PEDR financées par le MESRI =  20% des dossiers 

 Classe B : PEDR possiblement financées par les U = 30% des dossiers 

 Classe C : PEDR non financées = 50% des dossiers 

• Analyse par 2 rapporteurs

• Evaluation sur 4 critères beaucoup d’ex-aequo



PEDR : procédure d’attribution

Ce qui change en 2019 

• 30% des PEDR de la section sont attribuées à des MCU-PH (MESRI) 

• Evaluation par la sous-section qui donne une orientation 

• Répartition par sous-section, au prorata du nombre de dossiers 

déposés  

• Evaluation par le Bureau de la Section

• Intégration des évaluations par la sous-section dans le classement



PEDR : messages pour la campagne 2020

• Incitation forte à déposer un dossier

• Impact favorable sur le plan collectif et personnel

• En cas de dossier non retenu :

– Explications possibles avec un membre de la sous-section

– Nouveau dépôt encouragé :

– Remontée dans le classement d’autant plus rapide que 

nombre de PEDR attribuées à la sous-section est élevé

– Aucune prise de risque (confidentiel si dossier non retenu)



PEDR : campagne 2019

• Section : 49 dossiers  déposés

Classe A / B : PUPH 7 / 10 ; MCU-PH : 3 / 5

• Sous-section 48-01 : 9 dossiers (7 PU-PH, 2 MCU-PH)

Dossier
classé

Potentiel  
(arrondi)

Attribution

A 2 Etienne Gayat (PU-PH)

Matthieu Jabaudon (MCU-PH)

B 3 Julien Pottecher (PU-PH)

Marc Samama (PU-PH)

Emmanuel Weiss (MCU-PH)



Avancement au choix PU-PH

• Classe exceptionnelle 2  
5 possibilités ,  21 promouvables,  9 dossiers reçus

• Jean Etienne Bazin

• Nicolas Bruder

• Dominique Chassard

• Samir Jaber

• Marc Samama



Avancement au choix PU-PH

• Classe exceptionnelle 1    

5 possibilités , 37 (-1) promouvables,  19 (-1) dossiers reçus

• Pierre Albaladéjo

• Laurent Beydon

• Isabelle Constant

• Olivier Langeron

• Dan Longrois



• 1ère Classe
6 possibilités , 39 promouvables,  14 dossiers reçus

• Hélène Beloeil 

• Vincent Compère 

• Jean-Stéphane David

• Jamil Hamza

• Olivier Huet

• Marie-Reine Losser

Avancement au choix PU-PH





Avancement au choix MCU-PH

• 1ère Classe
3 possibilités , 13 promouvables,  5 dossiers reçus

• Nicolas Mongardon

• Eric Noll

• Emmanuel Robin

• Hors Classe
Pas de candidat promouvable



Autres activités de la sous-section

• Mission appui et de soutien 

• Participation  aux actions du CNEAR 

• Participation aux actions CNP-ARMPO 

• Prospective Hospitalo-Universitaire



Revues ACCPM - Anrea
Jean-Yves Lefrant



FI 2018 = 2,734
16/31 (1ère de Q3 => SIGAPS rang D)

0,9

1,54

2,24

2,734



ACCPM devant 
Acta Anaesthesiol Scand et J Clin Monit Comput
Paediatr Anaesth et Obstet Anaesth

Rank Full Journal Title Total Cites Journal IF

1 ANESTHESIOLOGY 28,995 6.424

2 BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA 21,180 6.199

3 PAIN 38,312 6.029

4 ANAESTHESIA 10,389 5.879

5 REGIONAL ANESTHESIA AND PAIN MEDICINE 4,948 5.113

6 EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY 4,150 4.140

7 JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA 4,401 3.542

8 ANESTHESIA AND ANALGESIA 26,123 3.489

9 Canadian Journal of Anesthesia-Journal canadien d anesthesie 5,631 3.374

10 EUROPEAN JOURNAL OF PAIN 7,263 3.188

11 JOURNAL OF NEUROSURGICAL ANESTHESIOLOGY 1,495 2.957

12 Pain Physician 4,377 2.942

13 CLINICAL JOURNAL OF PAIN 6,940 2.893

14 Minerva Anestesiologica 2,851 2.840

15 PAIN MEDICINE 6,988 2.758

16 Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine 509 2.734

17 Pain Practice 2,422 2.486

18 ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA 6,937 2.228

19 JOURNAL OF CLINICAL MONITORING AND COMPUTING 1,810 2.179

20 Current Opinion in Anesthesiology 2,756 2.102

21 PEDIATRIC ANESTHESIA 4,828 2.037

22 INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC ANESTHESIA 1,517 1.958

23 JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA 5,098 1.882

24 BMC Anesthesiology 1,561 1.619

25 Journal of Anesthesia 2,098 1.462

26 ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE 2,691 1.358

27 SCHMERZ 746 1.267

28 Revista Brasileira de Anestesiologia 972 0.968

29 ANAESTHESIST 1,264 0.904

30 ANASTHESIOLOGIE & INTENSIVMEDIZIN 289 0.723

31 ANASTHESIOLOGIE INTENSIVMEDIZIN NOTFALLMEDIZIN SCHMERZTHERAPIE 339 0.265

. 0,024 pts pour Q2 (SIGAPS rang C)

3 citations

. 0,808 pts Q1 (SIGAPS rang B)

89 citations

. 3,295 pts pour top 3 (SIGAPS rang A)

460 citations

SIGAPS rang A

SIGAPS rang B

SIGAPS rang C

IF 2018 = 2.734



400/an

Délai médian de 1ère réponse = 1 j

60 articles dénominateurs par an -> 6 numéros (6 AO, 4 (revues – RFE)/n°)
IF 201 = 2.734



Projet.  le facteur d’impact =>  le numérateur

• Commande de revues (bureau éditorial)
• Demande aux éditeurs associés?

• Faire citer les articles ACCPM
• Faire connaître les articles facilement référençables

• Réseaux sociaux (Groupe jeune, Sfar)

• Combien d’IF dans cette salle? (150 PU X 2 X 3 =750 -> 6,3 pt FI) 

• Parution selon périodes ciblées

IF 2018 = 2.734



Citez les articles d’ACCPM2017-2018

Anesthésie

• Matériel & méthodes
• “According to the French Law” 

(Toulouse, ACCPM 2018)

• “All prevention manoeuvres were 
performed” (Keita, ACCPM 2017)

• Guidelines published in 2017-2018

• All references of ACCPM2017-18

Soins critiques

• Matériel & méthodes
• “According to the French Law” 

(Toulouse, ACCPM 2018)

• “This study was performed in 
French ICU” (Leone, ACCPM 2018)

• Measured parameters (Nouira, 
ACCPM 2018)

• Guidelines published in 2017-2018

• All references of ACCPM2017-18

1. Faire connaître les articles référençables
2. Aide au référencement?

Introduction : RFE de 2017 & 2018, éditoriaux d’ACCPM sur les articles importants du Nejm, Lancet et Jama 2019 

IF 2018 = 2.734



Anesthésie et Réanimation (Anrea)

1. Articles originaux et revues 

2. Publications des CA et CE du congrès national

3. Comités <-> ANREA = revue de la Sfar

4. Présentation d’équipes (Strasbourg, Lariboisière, Nantes, Pitié-
Sorbonne, Grenoble, Bruxelles, Genève, LA, SF, Brisbane) + 2 revues 
au choix

Indéxation?
- Articles expérimentaux
- Essais

Processus d’évaluation trop lent
Une tâche pour 2019-20
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Les articles à citer



Questions diverses
Benoît PLAUD



Loi no 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la 
transformation du système de santé

• Interdiction de
• Financement d’hospitalité aux étudiants

• Versement à des associations d’étudiants visant à financer directement ou 
indirectement de l’hospitalité

• Applicable au 24/07/2019

• Annulation des conventions en cours y compris celles qui ont fait 
l’objet d’un avis favorable

• Lors des staffs les étudiants (quelle que soit la filière) ne pourront pas 
bénéficier  de l’hospitalité.



Le Prix du Meilleur Mémoire du DESAR est attribué à :

Marion JULLIA-MURE

pour son travail intitulé :

« Amélioration de la qualité des transmissions peropératoires

en anesthésie par un protocole checklist »

Collège National des Enseignants 
d’Anesthésie et de Réanimation 

Fait à Paris, le 19 septembre 2019

Professeur Benoît PLAUD

Président du Collège National des Enseignants 
d’Anesthésie et de Réanimation (CNEAR)  

2019



Section A-R-MPO dans le « Godeau »

https://www.traite-de-medecine.fr/



Points de repères

• L’attractivité d’une discipline ne se décrète pas. Elle se construit sur la 
durée.

• La spécialité est intégrée et visible
• 2nd cycle

• 3ème cycle

• Cultiver nos atouts

• Transmettre

• Vigilance & assistance


