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Agenda
1. Approbation du CR de la réunion du 29 JANVIER 2019 (disponible dans l’espace réservé aux 

enseignants www.cnear.fr)
2. Calendrier CNEAR
3. Session CNEAR-Sfar 2019
4. RETEX rencontre cemir-cnear 29 mars 2019 et Campagne offre de postes DES 2019-2020
5. Evolution des critères CNOM de délivrance des licences de remplacement
6. Remplacements dans la structure privée pendant la durée du stage
7. Mise en place du GT « autonomie supervisée » CNEAR-CNP
8. Etat des lieux de la mise en ligne modules phase 2 1ère année sur SIDES NG (GEN / ARMPO / GO 

/ HT)
9. Avancement des programmes des 4 modules phase 2 2ème année pour SIDES NG (DOUL-ALR/ CV 

/ RESP / NUTMET)
10. FST/option
11. Avancement de la R2C
12. Questions diverses



1. APPROBATION DU CR DE LA 
RÉUNION DU 29 JANVIER 2019



Approbation

• Le PV de la réunion du 29 janvier 2019 est 
approuvé à l’unanimité des présents.



2. CALENDRIER 2019 DES RÉUNIONS 
CNEAR



CALENDRIER 2019
• Mercredi 22 mai, lundi 27 et 28 mai, mercredi 3 juillet

– Réunions inter-collèges et séminaires R2C avec la CDD

• Vendredi 14 JUIN 2019
– MAPAR 16-18h. Plénière CNEAR

• Mardi 9 JUILLET 2019
– Réunion coordonnateurs 10-16h locaux SFAR (présentiel et visio)

• Jeudi 19 SEPTEMBRE 2019
– Session spéciale CNEAR CONGRES SFAR

• Jeudi 19 SEPTEMBRE 2019
– AG ordinaire CNEAR + élections CA

• Vendredi 20 SEPTEMBRE 2019
– Réunion CA CNEAR (élection du bureau)



3. SESSION SFAR-CNEAR 2019



Session spéciale CNEAR du congrès de la Sfar
Jeudi 19 septembre (Palais des Congrès, horaire et salle en attente)

«Une, deux et trois réformes des études médicales!»

Modérateurs
– Emmanuel SAMAIN (président du CNU anesthésie, réanimation, médecine péri opératoire, Besançon)
– Antoine REYDELLET (Président de l’Isni, Lyon)

Intervenants
• « La fin du numérus clausus : et après ?»

– Bruno RIOU (Président de la conférence des doyens d’Ile-de-France, Doyen de de l’UFR santé de l’UPMC, 
Paris)

• «Comment choisir sa spécialité avec la réforme du second cycle ? »
– Gérald CHANQUES (CNEAR, Montpellier), Julien POTTECHER (CNEAR, Strasbourg)

• « Comment j'encadre les internes de la phase socle à la phase de consolidation ? »
– Vincent COMPERE (CNEAR, Rouen), Denis FRASCA (CNEAR, Poitiers)

• « Synthèse et perspective »
– Benoît VEBER (Doyen de l’UFR santé, université de Rouen Normandie)



4. RETEX RENCONTRE CEMIR-CNEAR 29 
MARS 2019 ET CAMPAGNE OFFRE DE 
POSTES DES 2019-2020



Proposition du CNEAR
• Réunion CEMIR / CNEAR
• Objectifs

– Travailler sur l’adéquation demande/offre de stages de 
réanimation en partageant nos estimations chiffrées respectives

– Proposer des solutions adaptées à l’ensemble des internes qui 
doivent effectuer des stages de réanimation inscrits dans leurs 
maquettes, à la fois en termes de capacitaire (terrains de stage) 
et également de volume d’activité (ratio nb de DES/nb de lits)

– Analyser les spécificités des subdivisions dont l’offre pourrait 
être en tension et y répondre de manière pragmatique



Points clés des positions du CEMIR

• Contestation des chiffres de l’offre de formation en 
réanimation sur la base de ceux de notre enquête

• Si difficultés d’offre de formation en région les grandes 
villes, Paris et IdF notamment, peuvent accueillir les 
internes

• Pas de projet d’enseignement commun CEMIR-CNEAR 
de la réa au niveau national mais pas d’opposition en 
région



Étapes clés 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)

• Arbitrages courant Juin (< ECNi)

• Publication arrêté courant juillet (>ECNi)



Droits au remord promotion
DESAR 2017-2018 (+ 3,6%)

Initial Entrants Sortants Balance Final

ARA 53 8 2 6 59

BFC 21 0 1 -1 20

BRE 22 0 0 0 22

CVL 9 0 0 0 9

GES 41 2 2 0 41

HDF 39 0 0 0 39

IDF 92 1 1 0 92

Initial Entrants Sortants Balance Final

NOR 29 0 1 -1 28

NAQ 32 1 3 -2 30

OCC 40 7 0 7 47

PAC 26 1 0 1 27

PDL 29 4 0 4 33

AGU 9 0 0 0 9

OCI 5 1 0 1 6

TOTAL 447 25 10 15 462



Spécialités d’origine
DES entrants (n=25)
• MEDECINE (19)

– 8 MIR (12,5% de l’effectif national)
– 4 GET
– 2 MEG
– CAR
– DER
– ONC
– PNE
– RAD

• CHIRURGIE (6)
– 3 COR
– 2 ORL
– CHP

DES sortants (n=10)
• MEDECINE (6)

– 2 MEG
– CAR
– MIT
– PNE
– RAD

• MEDECINE du TRAVAIL (1)
• CHIRURGIE (3)

– CHD
– 2 GOB



5. EVOLUTION DES CRITÈRES CNOM DE 
DÉLIVRANCE DES LICENCES DE REMPLACEMENT



CNOM février 2019



Problématiques
CNEAR

• Enquête auprès des 
coordonnateurs

• Unanimité pour modifier les 
critères

• Doivent être 
systématiquement 
consultés pour l’attestation

ISNI

• Demande d’un maintien des 
critères actuels (notamment 
spécialités avec un seul stage 
libre)

• Article publié le QM

• Alerte des tutelles

• Compléments de revenus

• Déserts médicaux



Arguments CNEAR
• La R3C oblige nécessairement à revoir les critères d’attribution des 

licences de remplacements et ce pour TOUTES les disciplines.
• Le passage du Desar à 5 ans (en 2002) aurait pu s’accompagner d’une 

modification de ces critères. Les critères sont restés en l’état (ceux d’un 
Desar à 4 ans) car en 2002, il n’y avait pas de stages agréés dans les 
structures libérales. Et l’argument de connaître l’exercice privé et ses 
particularités était alors recevable. Le maintien des critères en l’état avait 
déjà paru à certains coordonnateurs du Desar comme une anomalie.

• La phase 2 la R3C ne se prête pas a priori à des remplacements, si les 
critères actuels d’obtention d’une licence de remplacement devaient être 
maintenus en l’état.



Arguments CNEAR
• L’interne accède à la phase 3 après avoir obtenu son mémoire-thèse, validé ses 

stages de phase 2 et les enseignements théoriques lui permettant d’obtenir le 
statut de « docteur junior » conformément au décret de juillet 2018.

• C’est la validation de toute la phase 2, et pas seulement des semestres comme 
précisé par la lettre du CNOM, qui devrait être nécessaire pour délivrer la licence, 
incluant les enseignements théoriques et le mémoire-thèse.

• Incohérence
– Remplacement en phase 2 = forme d’autonomie supervisée précoce
– R3C définit une phase 3 dédiée à cet objectif d’autonomie supervisée.

• La découverte d’autres modes d’exercice, comme le libéral, est déjà prévue par loi 
HPST de 2009.



Suite donnée

• Avis du Comité de suivi de la R3C

– Accord avec le CNOM

• CNCEM

– Accord avec le CNOM

• CDD…



• Les critères NE CHANGENT PAS à ce stade

• Envoi en ce sens d’une note de service de la 
CDD à tous les Doyens



Note de service de la CDD



Rappels des critères pour l’AR



6. REMPLACEMENTS DANS LA STRUCTURE PRIVÉE 
PENDANT LA DURÉE DU STAGE



Pas de remplacement dans la structure 
privée où le DESAR est en stage.



7. MISE EN PLACE DU GT « AUTONOMIE 
SUPERVISÉE » CNEAR-CNP



POURQUOI CE GT?



1. Dépêche HOSPIMEDIA 17_01_2019



Problèmes soulevés

• Pas de discussion préalable au sein du service 
dans 60%

• Autonomie complète sans référent identifié 
dans 45%

• 4 incidents majeurs rapportés donnant lieu à 
suite judiciaire



Garde anesthésie



Demande de renfort/aide



Garde réanimation



Demande de renfort/aide



Aller plus loin

• Prendre en compte ces résultats malgré leurs limites

• Mise en place d’un GT « autonomie supervisée » sous 
l’égide du CNEAR en lien avec le CNP
– CNEAR

– PH

– Libéraux

– ESPIC

– DESAR



Composition du GT
• Pilotes CNEAR

– 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) 



Objectifs
• Analyser en détail les résultats de l’enquête du Snphar-

e
• Proposer des modalités pratiques d’encadrement de la 

seniorisation
– En anesthésie
– En réanimation (garde notamment)

• Rédiger un document de travail destiné aux 
responsables de structures d’AR (CHU, CHG, Espic et 
privé)



Documents de travail (1)

• Enquête Snphar-e (Eric le BIHAN)

• Arrêté de nov. 1995

• Décret de juillet 2018 sur le statut de 
« docteur junior »



Documents de travail (2)

• Réflexions déjà engagées

– Chu de Rouen (Vincent COMPERE)

– IGR (Stéphanie SURIA)

– Autres

• Activités professionnelles transférables

– Université de Montréal



Rétro-planning

• Constitution du groupe et lancement des travaux
– Mai

• Deux réunions en audio-visio
– < fin juin

• Synthèse en présentiel début juillet

• Première version d’un document de travail 
interne pour avant le congrès de la Sfar



8. ETAT DES LIEUX DE LA MISE EN LIGNE 
MODULES PHASE 2 1ÈRE ANNÉE SUR 
SIDES NG (GEN / ARMPO / GO / HT)



Point SIDES NG

Mathieu RAUX



Plateforme fonctionnelle



ETU
• Disponibles

– 1 Radioprotection
– 4 Repères en médecine de la douleur
– 8 Evaluation d’un essai clinique
– 11 Education thérapeutique
– 13 Gestion de la qualité et de la sécurité des soins
– 14 La juste prescription du médicament

• En auto-inscription



Phase socle

• Fonctionnelle

• QRM fonctionnels



Phase d’approfondissement
• 4 modules sur 4

– Chirurgie digestive 19/19
– Général 22/26

• Check-list
• Posture, installation, prévention de l’hypothermie
• Monitorage de la profondeur de l’anesthésie
• Anesthésie du patient âgé

– Hémostase Thrombose 32/32
– Gynécologie obstétrique 18/21

• Complications de l’ALR et leur gestion
• Réhabilitation en post-partum
• Hémorragie du post-partum

• Aucun QRM uploadé



Phase d’approfondissement



Nouveautés

• Suivi graphique de la progression des 
étudiants



Nouveautés

• Suivi tableur de la progression des étudiants



Nouveautés

• Suivi facilité pour chaque étudiant (graphique)



Nouveautés

• Téléchargement des pdf (socle, digestif, 
gynécobs)



Nouveautés

• Notation des cours par les étudiants



Nouveautés

• Questions des étudiants



Nouveautés

• Création de comptes d’accès pour les non 
universitaires et non responsables de terrain 
de stage:

– Coordinateurs

– Scolarités



Nouveautés

• Plus de déclaration des terrains de stage par les 
étudiants

• Automatique par les ARS

• Le RTS peut déclarer un encadrant de stage sur 
son terrain de stage

• Migration incomplète



Nouveautés

• Validation en ligne



8. AVANCEMENT DES PROGRAMMES DES 4 
MODULES PHASE 2 2ÈME ANNÉE POUR 
SIDES NG (DOUL-ALR/ CV / RESP / NUTMET)



Modules phase II 2ème année
mise en ligne au 1er novembre 2019
– Cardio Vasculaire

– Respiratoire

– Douleur ALR

– Métabolisme et nutrition



Douleur-ALR

• Hélène BELOEIL

• Valeria MARTINEZ

• Philippe CUVILLON

– + de 50% des contenus déjà disponibles



CV

• Marc-Olivier FISCHER

• Yazine MAHJOUB

• Alexandre OUATTARA

– Relance faite auprès des contributeurs



METNUT

• Carole ICHAI

• Thomas LESCOT

• Thomas RIMMELE

– Relances faites



RESP

• Jean-Michel CONSTANTIN

• Samir JABER

• Christophe QUESNEL

– Programme finalisé, 1ère sollicitation



Modules phase II 3ème année
mise en ligne au 1er novembre 2020
– Infectieux

– Pédiatrie

– Tête & Cou

– Traumatologie



Module infectieux

• Coordonnateurs
– M Leone, C Dahyot Fizelier, J Morel

• 43 items
– Infectieux ,hygiène, infections péri 

opératoires

– Orateurs sélectionnés

– En cours de validation par le collège



10. FST/OPTION



FST/OPTION
• 5 FST

– Douleur
– Soins palliatifs
– Hygiène-prévention de 

l’infection, résistances, 
vigilances

– Nutrition appliquée
– Pharmacologie 

médicale/thérapeutique

• 1 option
– Réanimation pédiatrique

• Référents FST CNEAR
– Hélène BELOEIL, Valeria 

MARTINEZ
– Laurent BEYDON, Louis 

PUYBASSET
– Hervé DUPONT, Benoît VEBER
– Carole ICHAI, Thomas LESCOT
– Claire DAHOT-FIZELIER, Karine 

NOUETTE-GAULAIN

• Référents option CNEAR
– Claude ECOFFEY, Gilles 

ORLIAGUET



Points de discussion
• Intégrées dans la durée du DESAR (5 ans)
• Capacité de formation
• Contrat de formation (projet professionnel)
• Besoins de santé versus projet individuel
• Attractivité dans nos services
• Spécificité du DESAR

– Un seul semestre libre
– Deux semestres de FST
– Nécessité d’un double agrément (AR et FST)



Critères proposés pour un double 
agrément AR et FSTD

1. Stage reconnu par la spécialité d’AR pour avoir une valence en douleur : 
activité clinique et universitaire sur la thématique de la douleur.

2. Stage proposant une activité en analgésie locorégionale, en particulier la 
pose de cathéter en continu.

3. Organisation de service permettant
– Le dépistage des patients vulnérables à la douleur postopératoire
– Le suivi de ces patients en péri-opératoire
– La collaboration effective avec un CETD de la subdivision (à démontrer par une 

activité effective pour les patients douloureux chroniques et/ou l’implication 
de membres de l’équipe d’anesthésie-réanimation directement dans les 
consultations douleur ou l’équipe mobile douleur).



Etat des lieux

• OK
– Douleur

– Nutrition appliquée

– Pharmacologie médicale et thérapeutique

• Non
– Soins palliatifs

• En attente
– Hygiène, prévention du risque infectieux, antibiorésistance



11. AVANCEMENT DE LA R2C



R2C 2019-2020
Gérald Chanques, Etienne Gayat, Eric Meaudre, 

Julien Pottecher, Mathieu Raux, Emmanuel 
Rineau, Benoît Plaud

CNEAR 21 Mai 2019



Etape actuelle de la réforme 2nd Cycle

Réviser les référentiels pour 3 objectifs principaux

1. Moins volumineux

2. Pas de discordance entre spécialités

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



 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

Hiérarchisation des connaissances





Codage des connaissances



Agenda 2019

07/01 Feuille de route CNCEM

28/02 Dead line Retour CNCEM des référentiels relus, coloriés, codés

16-17/04 Séminaire pédagogique conf des doyens

15/05 Dead line Concertation intercollèges (<4 collèges par item)

27-28/05 Séminaire pédagogique conf des doyens

15/06 Dead line Concertation intercollèges (≥4 collèges par item)

03/07 Séminaire pédagogique conf des doyens



Le drive 
commun!



Concertation inter-collèges (1)

 27 items (hors sous items) du CNEAR  33 collèges
 3 items traités par le CNEAR et moins de 3 autres collèges
 24 items traités par le CNEAR et 3 autres collèges ou plus

 Contact par le CMIR et CMUR pour travailler 19 items ± en commun

CMIR : Nicolas Lerolle (Angers), Damien Roux (L.Mourier)
CMUR : Pierre Marie Roy (Angers), Sandrine Charpentier (Toulouse)

Florence Dumas (Cochin), J.Schmidt (Clermont-Fd), 
Dominique Pateron (Saint Antoine)

CNEAR : 1er mai : Mathieux Raux, Julien Pottecher
22 mai : Mathieux Raux, Gérald Chanques

 Plusieurs collèges écartés sur ces items : « consortium anes/rea/urg »



Concertation inter-collèges (2)
Hors CMIR/CMUR

 1 item traité exclusivement par le CNEAR : 227 Abords veineux

 2 items traités par le CNEAR et moins de 3 autres collèges

Items
9 Prélèvement d’organe (J.Pottecher)
133 Anesthésie (G.Chanques)

 5 items traités par le CNEAR et 3 autres collèges ou plus

Items
4 Gestion du risque (J.Pottecher)
8 Ethique
131 Physio/éval douleur (G.Chanques)
132 Analgésie
319 Gestion périop médic.



Séminaire pédagogique CDD

 27-28 mai :  Etienne Gayat, Mathieu Raux pour le groupe R2C CNEAR

 3 juillet : G.Chanques pour le groupe R2C CNEAR

 Benoît Veber, Michel Carles
membres CDD

Connaissances du programme officiel 2nd cycle 
hiérarchisées et codées 

Rang A = universel
Rang B = dépend de chaque collège



Inconnues

 Nouveaux items
• demande création CNEAR/CMIR/CMUT/CNPU :

« item sepsis et choc septique de l’adulte et de l’enfant »
(au lieu de « septicémie… »)

• autres (éthique, incertitude en médecine, numérique…)

 Nouveaux référentiels
• book unique de l’ECN?

(souhait des étudiants, pas des éditeurs, ni de certains collèges…)
• référentiel de spécialité restreint aux connaissances de Rang B

de sa spécialité ; rang A attribué à une et une seul spé?

 Quel agenda après l’été?



Rentrée 2019 : les compétences!

 Référentiel de compétence 2nd cycle
•quelle compétence doit acquérir tout étudiant de 2nd cycle?
•Rang A? Rang B?

 Fondamental pour notre spécialité : où s’arrête-t-on?
• réaliser un MCE?
• poser une VVP?
• insérer une Guedel?
• ventiler au masque?
• intuber?



Comité de pilotage de la R2C

 Coordination
DGOS : Marc Reynier, François Lemoine
DGESIP : Jean-Christophe Paul, Antoine Tesnière

 Articulation
CNDM : Marc Braun, Damien Roux

Nanou Pham, Pascal Roblot
ANEMF : Clara Bonnavion (présidente), Anatole Le Guillou (VP études médicales)

 Rédaction des décrets et arrêtés de la R2C : fin avril 2019

Mise en place initiale (fin de mandat mars 2019)
CNCEM : Luc Mouthon

DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins
DGESIP : Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle 
CNDM : Conférence Nationale des Doyens de Médecine
ANEMF : Association Nationale des Etudiants en Médecine de France
CNCEM : Coordination Nationale des Collèges d’Enseignants en Médecine



12. QUESTIONS DIVERSES



Séminaire CCA

• Membres associés avec les nouveaux statuts

• Constitution d’un annuaire avec mise à jour 
bisannuelle
– 209 CCA recensés au 01/01/2019

• 89 A (42%)

• 69 R (33%)

• 51 A+R (25%) 



Projet de programme du e-séminaire

• Les réformes des études médicales (R2 et R3)
• Comment je construis des programmes 

d’enseignements numériques sur Sides-NG?
• Comment je construis une sessions de pédagogie 

inversée?
• Comment j’encadre un interne en stage?
• Comment je repère un interne en difficulté (cas 

pratiques)?



Calendrier

• Deux séminaires par an

– Prise de fonction (octobre 2019)

• Modalités pratiques

– Visio au niveau de le REGION (n=14)

• Intervenants

– HU titulaires CNEAR



Pilotes

• Lionel VELLY

• Benjamin CHOUSTERMAN



PROJET ÉDITION OUVRAGES CNEAR 3C



Pourquoi ?

- Offrir une offre pédagogique complète 



Pourquoi ?

- Offrir une offre pédagogique complète 

- Outils didactiques plus facilement accessibles 
(Plateforme SIDES, site CNEAR…)

- Visibilité de la discipline



Comment ?

- Un ouvrage papier didactique par module

- Site internet (CNEAR) avec liens : 

- plateforme SIDES (R3C)

- Recommandations SFAR

- Presses Universitaires de Tours 

- Compte spécifique réseau social 
(questions/réponses, liens vidéo, actualités…)

- Articles ACCPM



En pratique

- Coordinateurs : MO Fischer, Y Mahjoub, A Ouattara

- Planning : 

- Ensemble des chapitres pour 1er novembre 2019 

- Mise en page, impression début 2020

- Premier module CV-Hémodynamique

- Sortie pour le congrès SFAR 2020



Prochaine réunion des coordonnateurs le mardi 9 juillet 2019


