
REUNION DES COORDONNATEURS

CNEAR

10 décembre 2019



Agenda
1. Approbation du CR de la réunion du 9 JUILLET 2019 (disponible dans l’espace réservé aux 

enseignants www.cnear.fr).
2. Calendrier CNEAR 2020
3. État des lieux de la mise en ligne au 1er novembre 2019 des 4 modules phase 2, 2ème année sur 

SIDES NG (CV / DOUL-ALR / METNUT / RESP) + QRM évaluation
4. Validation des programmes prévisionnels des 4 derniers modules phase 2, 3ème année pour 

SIDES NG (NEURO-T&C / TRAUM / PEDIA / INFEC)
5. Infos du GT « autonomie supervisée » CNEAR-CNP
6. Mise en place d’un GT « modalités de validation des compétences du DESAR »
7. Info R2C (référentiel et compétences)
8. Modalités de réalisation du travail de thèse
9. Accès des contenus SIDES-NG aux autres professionnels de santé en formation et sessions 

communes d’enseignement
10. Questions diverses

http://www.cnear.fr/


1. APPROBATION DU CR DE LA 
RÉUNION DU 9 JUILLET 2019



Approbation

• Le PV de la réunion du 9 juillet 2019 est 
approuvé à l’unanimité des présents.

• Merci aux coordonnateurs (n=5) qui ne sont 
pas en règle avec la cotisation CNEAR 2019 
d’effectuer cette démarche : www.cnear.fr 



2. CALENDRIER 2020 DES RÉUNIONS 
CNEAR



CALENDRIER 2020
• Mardi 28 janvier, jeudi 19 mars, mardi 19 mai et mardi 7 juillet 2020

– Coordination nationale

• Vendredi 27 mars 2020, pendant les JEPU
– Réunion du CA
– Réunion plénière du CNEAR

• Vendredi 5 juin2020, pendant le MAPAR
– Réunion plénière du CNEAR

• Jeudi 24 SEPTEMBRE 2020
– Session CNEAR
– AG ordinaire CNEAR

• Vendredi 25 SEPTEMBRE 2019
– Réunion CA CNEAR (élection du bureau)



Session spéciale du CNEAR au congrès de la Sfar
Jeudi 24 septembre 2020

• Propositions de thèmes

– Mise en place de la phase 3

– Validation des compétences



3. SIDES NG



Phase socle

• Mise en place d’un certificat de réussite UE2 
et UE3



Phase d’approfondissement
• 7 modules sur 8

– Chirurgie digestive
– Général
– Hémostase Thrombose
– GO
– CV
– Met-Nut
– Douleur-ALR

• Manque respiratoire



Phase d’approfondissement

• 4 modules pour l’année 3
• Trauma

• Tête et cou

• Pédiatrie

• infectieux

• Programmes en cours de validation

• Rendu des ppt pour le 15/09/2020 

• Pour mise en ligne au 1er Novembre 2020



Nouveautés

• Mise en place de certificats pour chaque 
module

• Condition d’obtention: avoir visualisé 
l’ensemble des cours

• Suivi des étudiants facilité mais réinitialisé par 
la MEP du certificat





Suivi de la progression des étudiants



Suivi de la progression des étudiants



Questions

• Maintenance des modules phase socle

– Mise à jour

– Ajouts, retraits

• Évolution de l’évaluation

– QRM regroupées en un seul fichier

– Fabrication de DP



Questions

• Extension des modules optionnels
– Conception, conduite du travail de thèse-mémoire

– Inter-professionnalité (relation, communication, 
équipe, risque professionnel, dépistage des 
conduites à risque…)

– Procédures chirurgicales et interventionnelles

– Éthique (soins et professionnelle)



Modules optionnels 2019-2020

• Soins critiques militaires
– Pilote Eric MEAUDRE (SSA)
– Damage contrôle, garrot tactique, pansement 

hémostatique, triage, décès évitables…

• Développement durable en santé
– Pilote Hélène BELOEIL
– Santé et environnement, applications pratiques (UU, 

AAH, recyclage)…



4. MODULES SIDES NG 2020-2021



Déclinaison des modules de phase 2

• 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



Infectieux

• Claire Dahyot-Fizelier, Marc Léone, Jérôme 
Morel

• PRE PROGRAMMES PHASE 2 ANNEE 3\1. PRE 
PROGRAMME MODULE INFECTIEUX 
2020_2021 V1.pdf

PRE PROGRAMMES PHASE 2 ANNEE 3/1. PRE PROGRAMME MODULE INFECTIEUX 2020_2021 V1.pdf


Pédiatrie

• Isabelle Constant, Christophe Dadure, Fabrice 
Michel

• PRE PROGRAMMES PHASE 2 ANNEE 3\2. PRE 
PROGRAMME MODULE ARPED 2020_2021 
V1.pdf

PRE PROGRAMMES PHASE 2 ANNEE 3/2. PRE PROGRAMME MODULE ARPED 2020_2021 V1.pdf


Traumatologie

• Pierre Bouzat, Mathieu Raux, Antoine Roquilly

• PRE PROGRAMMES PHASE 2 ANNEE 3\3. PRE 
PROGRAMME MODULE TRAUM 2020_2021 
V1.pdf

PRE PROGRAMMES PHASE 2 ANNEE 3/3. PRE PROGRAMME MODULE TRAUM 2020_2021 V1.pdf


Tête & cou

• Vincent Degos, Thomas Geeraerts, Anne-
Claire Lukaszewicz

• PRE PROGRAMMES PHASE 2 ANNEE 3\4. PRE 
PROGRAMME MODULE TETE_COU 2020_2021 
V1.pdf

PRE PROGRAMMES PHASE 2 ANNEE 3/4. PRE PROGRAMME MODULE TETE_COU 2020_2021 V1.pdf


5. AUTONOMIE SUPERVISÉE



GT « AUTONOMIE SUPERVISÉE »

CNEAR

Point d’étape

10 décembre 2019

D Chassard, V Compère



Questionnaire national 
Autonomie Supervisée

• Trois questionnaires distincts

– Q1 général sur AS

– Q2 spécifique aux stages en AS

– Q 3 spécifique aux remplacements

• Population étudiée

– Desar S5-S10

• Adressés via (3 relances)

– Coordonnateurs Desar

– Groupe Sfar jeune

– Ajar France

– Snjar

• Au 05/12/2019

– 305 réponses Q1

– 56 réponses Q2

– 101 Réponses Q3

• Estimation du dénominateur

– 450

– Taux de réponses Q1

• 68%



Questionnaire général
Autonomie Supervisée



Questionnaire général
Autonomie Supervisée

Type d’établissement 

39 % des répondants ont été en position d’autonomie supervisée

SNPHAR (228 réponses): 45 % ont fait des gardes en position d’AS



Questionnaire général
Autonomie Supervisée

Semestre d’autonomie supervisée dans les CHU

73 53



Questionnaire géénral
Autonomie Supervisée

Intérêts



Questionnaire général
Autonomie Supervisée Difficultés

Recommandez-vous l‘AS aux générations futures?

Absence de 
supervision

23%
SNPHAR: 43% des 

gardes sans 
supervision



Premières conclusions

• AS = 40%

• Surtout en CHU

• Survient pour une majorité de façon précoce
dans le cursus (avant le 9ème semestre)

• 25 % sont en autonomie sans supervision

Ces résultats préliminaires confirment la nécessité de formaliser 
le statut d’autonomie supervisée



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)



• 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 peut travailler en autonomie supervisée
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 autonomisation DESAR
Propositions de  la discipline



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.



• 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).

• Dans le cadre de 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.

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

Cadre supervision
Propositions de la discipline



• Dans la période probatoire, avant l’autonomie complète, le
docteur junior sera sous la supervision d’un médecin
anesthésiste réanimateur qui ne pourra pas gérer plus de deux
salles intégrant celle de l’interne en autonomie

• Lorsque l’interne sera en autonomie complète, celui-ci aura la
responsabilité de la salle d’intervention sous la supervision 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

Cadre supervision Responsabilités du superviseur



Spécificités Procédure d’affectation 
en cours de validation

• Régionale
• Anonyme
• Pour chaque semestre
• 5 choix max par desar
• A matcher avec les propositions ARS + coordonnateur

Point de vigilance: il ne faut pas que les docteurs juniors soient considérés par les 
tutelles comme la variable d’ajustement pour remédier au déficit médical

Test pour les disciplines en 4 ans avec une entrée en phase 3 en novembre 2020



6. MISE EN PLACE D’UN GT 
« COMPETENCES DESAR »



Position du problème

• La R3C dans son arrêté de novembre 2017 
définie

– Socle de connaissances

– Socle de compétences



DES Anesthésie-Réanimation
DES Médecine Intensive Réanimation

-----------------------internat (4 ans) --------------------

I
socle

II
approfondissement

COMPETENCES

------------DES = Etudiant de 3e cycle, 5 ans------------

III
1 an

consolidation

THESE                                   

DES

EVALUATION

EVALUATION
Inscription CO

EVALUATION
VALIDATION 

Droit à
remplacement

Docteur junior

Post-DES

1 an 3 ans

Contrat de formation



Evaluation

• Connaissances

– Séance d’enseignements à partir de SIDES NG

– Modalités de validation spécifiques à chaque 
région (entretiens, CC, épreuve de QCM, 
certification SIDES…)

– Validation des stages hospitalier



Evaluation

• Compétences
– Mentionnées dans le décret

• Génériques, spécifiques et transversales

– Validation des stages

– Portfolio numérique

– Quantification des actes

– Progressivité, autonomie



Décret 2017

• ..\..\..\MAQUETTES_OPTIONS_FST\MAQUETT
E DESAR DEC 2017.pdf

../../../MAQUETTES_OPTIONS_FST/MAQUETTE DESAR DEC 2017.pdf


Propositions du CNEAR
• Guide pratique d’évaluation des compétences
• Eviter la redondance avec ce qui est accessible en 

contenu théorique
• La liste des compétences techniques et non techniques
• Les modalités de validation

– ECOS
– Simulation
– Qualification…



Groupe de travail

• Dan Benhamou (Paris)
• Bertrand Debaene (Poitiers)
• Audrey de Jong (Montpellier)
• Thomas Geeraerts (Toulouse)
• Gilles Lebuffe (Lille)
• Marc Lilot (Lyon)
• Bah Vinh Nguyen (Brest, SSA)



Rétro-planning
• T1 2020

– Lancement du groupe

• T2 2020
– Réunions, échanges, enquête

• T3 2020
– Premiers retours

• T4 2020
– Phase test dans les subdivisions



7. INFO R2C (RÉFÉRENTIEL ET 
COMPÉTENCES)



GT CNEAR R2C au 01/01/2019

• Gérald Chanques

• Etienne Gayat, Eric Meaudre, Julien Pottecher, 
Mathieu Raux, Emmanuel Rineau, Benoît
Plaud



R2C

• Référentiel de connaissances

• Référentiel de compétences

• Rejoignent le GT

– Guillaume BESCH (Besançon)

– Benny CHARBIT (Reims)

– Vincent LAUDENBACH (Rouen)



Acquisition et Evaluation des 
Compétences en Deuxième Cycle à 

l’aune de la R2C
Guillaume Besch, Vincent Laudenbach, 

Benny Charbit, Julien Pottecher



1. Le contenu
= les connaissances

2. La réalité du terrain
= les compétences



1. Le contenu
= les connaissances

2. La réalité du terrain
= les compétences



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



3 objectifs principaux

1. Pas de discordance entre spécialités

2. Référentiels moins volumineux (et moins coûteux)

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



Agenda 2019

Janvier Feuille de route CNCEM

Août Dernier séminaire intercollèges

Novembre Diffusion du programme révisé / connaissances hiérarchisées

Décembre Contacts auteurs du référentiel pour révision

Travail au sein de chaque collège
Groupe « médecine de l’aigu »
Séminaires intercollèges

Relecture et uniformisation CNCEM 



Agenda 2020

Février Remise des textes révisés

Relecture et uniformisation

Mars Remise du texte à l’éditeur

Septembre Publication nouveau référentiel CNEAR (2nde édition)

Question : notion d’un référentiel numérique unique de référence

Véritable text book ? ou connaissances détaillées par collège?



1. Le contenu
= les connaissances

2. La réalité du terrain
= les compétences



R2C



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
• Clinicien
• Communicateur
• Coopérateur, membre d’une équipe soignante pluri-

professionnelle
• Acteur de santé publique
• Praticien réflexif
• Scientifique
• Responsable aux plans éthique et déontologique



Activités Professionnelles Confiables (APC)
Quelques exemples

• 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



Méthodo ?



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
• Un vrai stage ARMO et pas les TP du stage de Rea
• 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 ARMO 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…



Carnet de stage
• Présentation du service, de l’équipe et des référents 

2ème Cycle
• Horaires du stage
• Modalités administratives (congés, absence, examens 

facultaires etc…) selon UFR/DAM
• Structure du service, rôle des IDE & IADE
• Projet pédagogique détaillé pour les différents sites 

(Réa, USC, Blocs, SSPi, Douleur, SAMU...) et les 
différentes années [+/- “super externe”]



Quo vadis?

 

Encombrement stérique
(EIADE, Puer, ESF…)
→ 5ème roue du carrosse
→ Planning dédié, réalisé
par les CCA



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, liste 

non limitative)
– Gestes facultatifs [Rang B] (voie artérielle, VVC, intubation, SU, SNG, liste non limitative)



Simulation
• Un atout majeur pour l’acquisition des compétences
• Vidéos commentées ex: NEJM videos in clinical medicine
• NEJMdo005614_download.mp4
• 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…

NEJMdo005614_download.mp4


Modalités de validation
• Examen théorique

– Consultation d’anesthésie
– Accueil, installation du patient, check-list HAS
– Conduite de l’anesthésie
– Connaissance des principales techniques
– Transfusion sanguine

• Portfolio pratique
– Gestes obligatoires (hygiène, monitorage du patient, ventilation au masque, VVP)
– Gestes facultatifs (voie artérielle, VVC, intubation, SU, SNG)

• Présentation staff
– Recherche bibliographique (Type Staff junior)
– Vignette patient (Présentation au staff du matin)



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)



Evaluation formalisée du stage
• Par les étudiants à l’issue du stage
• Anonymisée
• Selon les modalités propres à l’UFR

– SIDES
– Lime Survey®, Survey Monkey®…

• Rendu des résultats aux encadrants H & HU
• Déjà en place dans certaines Facs. Les départements 

multimédia sont souvent très motivés !





Visibilité de l’ARMO dans les 
compétences incontournables

• Compétences techniques

• Compétences non techniques
– Communication - Leadership
– Pluri-professionnalité
– Scientifique
– Reflexivité
– Ethique



Eléments qui conditionnent l’accès à la 
spécialité

• Compétitivité inter-disciplines

• Note spécifique des connaissances

• Note spécifique des compétences

• Parcours

• → 25 points / 100





9. MODALITÉS DE RÉALISATION DU 
TRAVAIL DE THÈSE 



Réalisation de la thèse-mémoire

• THESE_MEMOIRE.docx

THESE_MEMOIRE.docx


10. ACCÈS DES CONTENUS SIDES-NG AUX AUTRES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN FORMATION ET SESSIONS 
COMMUNES D’ENSEIGNEMENT



Merci

• Mardi 28 janvier


