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Agenda 
• « Bilan de la première année de la R3C. difficultés rencontrées ». Luc MOUTHON, président de la 

CNCEM 
• Présentation de la chaire d’anesthésie-réanimation du Service de Santé des Armées. Sylvain AUSSET 
• Rapport moral +vote. Etienne GAYAT 
• Vote des statuts du CNEAR. Etienne GAYAT 
• Rapport financier + vote. Karim ASEHNOUNE 
• Élections au CA. Benoît PLAUD 
• Campagne 2018-2019 du nombre de postes de DESAR. Karim ASEHNOUNE, Benoît VEBER 
• Actions pédagogiques du CNEAR 

– Pierre BOUZAT/Mathieu RAUX (SIDES) 
– Gérald CHANQUES/Julien POTTECHER (second cycle) 

• Communication, site internet. Lionel VELLY 
• Informations du CNU. Serge MOLLIEX 
• Informations sur les revues. Jean-Yves LEFRANT 
• Questions diverses. Benoît PLAUD 



« BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE LA 
R3C. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ». LUC 
MOUTHON, PRÉSIDENT DE LA CNCEM 



Réforme du troisième cycle: 
un an déjà ! quel bilan ?  

 

Collège National des Enseignants d’Anesthésie et de Réanimation (CNEAR) 
 – Paris – 27 septembre 2018 

luc.mouthon@aphp.fr 



Réforme du troisième cycle 



Les textes réglementaires publiés 
• Décret du 25 novembre 2016 

– Organisation et gouvernance du 3e cycle 

• Arrêté du 12 avril 2017 = arrêté « général » 3e cycle 

– Déclinaison locale et régionale par spécialité 

– Commissions de subdivision : besoins; agrément; répartition 

• Décret du 12 avril 2017 = accès au 3e cycle des médecins en exercice (2021) 

• Arrêté du 21 avril 2017 = arrêté « pédagogique » 

– Liste des DES / spécialités – options - FST 

– Connaissances et compétences « génériques » - transversalité 

– Maquettes de spécialités (DES) / Principales options de DE 

• Arrêté du 27 novembre 2017 = arrêté « pédagogique » 

– Maquettes des FST  

– Maquettes des options manquantes  

• Décret du 5 juillet 2018 = statut phase III 



Dynamique de formation/Statut 
Toutes spécialités (hors MG) 

-----------------------internat (3 ou 4 ans) -------------------- 

I 
socle 

II 
approfondissement 

COMPETENCES 

------------DES = Etudiant de 3e cycle, 4 à 6 ans------------ 

III 
1 à 2 ans 

consolidation 

THESE                                    

DES  

EVALUATION 

EVALUATION 
EVALUATION 
VALIDATION 

QUALIFICATION  

Droit à remplacement (inchangé) 

Docteur Junior 

Art. L 4111-1-1 CSP 
+ décret 

CONNAISSANCES 

Post-DES 

1 an 2 ou 3 ans 

CCA, 
Assistant, 

etc… 

Statut « H » 

Statut U 

Contrat de 
formation 

Inscription 
CDOM 



FST 
• Addictologie 
• Maladies allergiques 
• Bio-informatique médicale 
• Cancérologie (INCa) 

– Déclinaison « adulte » 
– Déclinaison hémato-oncologie pédiatrique  

• Cardio pédiatrique et congénitale 
• Chirurgie de guerre et de catastrophe 
• Chirurgie de la main 
• Chirurgie orbito-lacrymo-palpébrale 
• Douleur 
• Expertise médicale-préjudice corporel 
• Fœtopathologie 
• Génétique et médecine moléculaire 

bioclinique 

• Hématologie bioclinique 
• Hygiène-prévention infection, résistances, 

vigilances 
• Médecine et  biologie de la reproduction - 

andrologie 
• Médecine scolaire 
• Médecine du sport  
• Nutrition appliquée 
• Pharmacologie médicale/thérapeutique 
• Soins palliatifs 
• Sommeil 
• Thérapie cellulaire-transfusion 
• Urgences pédiatriques 

 

Arrêté du 27 novembre 2017  



FST (et options) 
• Pas d’entrée en option/FST avant année universitaire 2019-2020 
• En 2018 : 

– Cartographie de l’offre de formation 
• Subdivision 
• Région 

– Désignation des pilotes de FST 
– Préparation offre de formation 
– Articulation avec les coordonnateurs de DES et les CL de coordination 

de spécialité  

• Campagne d’agrément 2019 
• Modalités d’entrée et de régulation 



Art. 65 : Comité d’évaluation 
• Composition « institutionnelle » 
• Objectifs  

– Aspects stratégiques 
– Aspects structurels : gouvernance; offre de formation, mobilité; droit au 

remords; tutorat; étudiants en difficulté… 
– Impacts  

• Réponses aux besoins de santé, démographie (ONDPS) 
• Évolution des métiers 
• Attractivité des spécialités, options et FST 
• Mise en œuvre des outils de formation 
• Développement de l’ambulatoire 

• Indicateurs-cibles communs en petit nombre 

B. Schlemmer – Réunion CNCEM 16 janvier 2018 



Art. 66 : Comités de suivi 
• Objectif pédagogique 

– Maquettes (y compris CT) DES, options et FST; applicabilité 

– Parcours 

– Suivi 

– Évaluation des étudiants - validation 

• Organisés par groupes de spécialités 

• Représentation étudiante 

• Comité de pilotage assurant coordination et lien avec le comité d’évaluation 

• 1er cycle de réunions avril-mai; 2e cycle fin d’année 

– Contrat de formation 

– Passage en phase d’approfondissement 

– Remords-réorientations 

– Formation théorique 

– Respect des maquettes de stages phase socle… 



Déclinaison locale/régionale de la R3C 
• Maquettes des nouveaux DES 

• Cursus des internes « ancien régime » 

• Besoins et offre de formation 

• Agréments : phase socle (niveau I) rentrée 2017 
/ critères par spécialité 

• Agrément principal (celui de la spécialité du 
responsable de la structure) 

• Agréments complémentaires  

• Répartition : 

– Tous les étudiants de chaque DES (dans spécialité 
et hors-spécialité) 

– Les internes des générations précédentes 

– Sanctuarisation postes phase « socle » 

• Équilibre CHU-CH 

• Équilibre entrants 2017 – internes « ancien 
régime » : offre de stages 

• Les acteurs : 

– Facultés (doyen; coordonnateurs de spécialités) 

– CHU et CH/ARS/ 

– représentations étudiantes 



CNCEM : groupes de travail 

• E-learning: O Palombi 

• E-carnet: A Ruffion 

 

• Enseignements transversaux:  

S Perrot 

• Simulation: A Tesnière 

• Agréments: T Thomas 

• Evaluation des compétences: P Pottier 

• Référentiels: O Lucidarme 

Septembre 2015 Septembre 2018 

• Enseignements transversaux: S Perrot 

• Simulation: B Plaud 

• Agréments/Evaluation des compétences: T Thomas - P Pottier 

• Francophonie: A Mekontso Dessap 

• Référentiels 3ème cycle: JF Viallard 

• Référentiels 2ème cycle: C Cyteval 

 

Conférence  
des  

doyens 

ANEMF 

UNESS.fr 

• Numérique: O Palombi 
• Plateforme Nationale des disciplines (PND): O Palombi 
• E-carnet: C Boissier 
• Lames virtuelles: P Bertheau 

ONDPS • Démographie: O Farges 

• Télémédecine: T Moulin 



Les difficultés rencontrées 
• Parution tardive de certains 

textes 
• Déclinaison par 

spécialité/région/subdivision 
• Equilibres phase socle/ancien 

système – CHU-CH 
• Répartition des effectifs sur le 

territoire national 
• Nouveaux DES/DES 

composites/co-DES 
• Durée de certains DES 

 

• Mise en place de la plateforme 
nationale des disciplines (PND) 

• Mise en place des sessions de 
formation par les collèges 

• Accès à la PND 
• Mise en place des ETU 
• Contrat de formation 
• Evaluation des compétences 



Difficultés rencontrées (III) 
• Choix de stage 

• Logiciel Imotep utilisé en direct par l’ARS ile de France 

• Choix des DES de phase socle : après le choix des DES ancien système en 
IDF 

• Pas de bascule des postes non pris d’un système/phase à l’autre 

• Pas de bascule des postes sanctuarisés (co-DES) non pris vers les postes 
non sanctuarisés 

• Reclassement après disponibilité pour un master 2 selon la 
réglementation… 



Difficultés rencontrées (IV) 
• DES « composites » 

– Endocrinologie-diabétologie-Nutrition 

• Organisation des co-DES 
– Commune ou indépendante 

• Organisation du DES de biologie 
– Mise en place de la Coordination Nationale des Collèges 

d’Enseignants en Biologie 
– Equilibre Médecine – Pharmacie 
– Mise en place des sessions de formation 



Le DES de Biologie 



Référents SiDE-S 
Scolarité 

Référents SiDE-S  
Collège d’Enseignants  

de la Spécialité 

Une équipe 
informatique  

UNESS – SiDE-S 

Assistance 
Technique 

UNESS – SiDE-S 

Plateforme Nationale des Disciplines 

Coordination Nationale des 
Collèges  d’Enseignants en 

Médecine 

Référents Disciplinaires 
pour chaque spécialité 

Référents Informatiques  
Pour SiDE-S 



Difficultés rencontrées (V) 

• Enregistrement des étudiants et des enseignants 
sur la plateforme nationale des disciplines (PND) 

• Saisie du stage par les étudiants en DES sur la 
plateforme SIDES 

• Désignation de l’encadrant de stage sur la PND.  

• Validation de stage sur la plateforme SIDES 



Les 18 enseignements transversaux 
universels (I) 

	

1	 -Radioprotection	des	patients*	
-Bases	en	radioprotection		
et	assurance	qualité	

Collège	des	Enseignants	en	Radiologie	de	France	
(CERF),		Collège	Médecine	nucléaire	
(Conseil	National	Professionnel	de	Médecine	
Nucléaire)	

2	 Bon	usage	des	antibiotiques	et	
gestion	de	l’antibio-résistance	

Collège	de	Maladies	Infectieuses	et	Tropicales	

3	 Maladies	infectieuses	émergentes*	 Collège	de	Maladies	Infectieuses	et	Tropicales	

4	 Repères	en	médecine	de	la	Douleur	 Collège	Douleur		

5	 Pratique	médicale	des	soins	
palliatifs		

Collège	de	Soins	Palliatifs	
Collège	de	Cancérologie	(CNEC)	

6	 Santé	et	travail	 Collège	de	Médecine	du	Travail	

7	 Notions	d’éthique/Lutte	contre	la	
stigmatisation/Relation	médecin-
malade	et	famille	

Collège	de	Psychiatrie	

8	 Evaluation	d’un	essai	clinique		
Méthodologie	et	Biostatistique	
pour	la	Recherche	Clinique		

Collèges	de	Pharmacologie	et	Thérapeutique	

9	 Repères	pratiques	en	addictologie	 Collège	d’Addictologie	



Les 18 enseignements transversaux 
universels (II) 

	

10	 Prescription	adaptée	des	examens	
complémentaires/explorations	
fonctionnelles	

Collège	de	Physiologie	Collège	de	Biologie	médicale	
Collège	de	Radiologie	(CERF)	

11	 Education	thérapeutique	et	
alliance	thérapeutique	
Observance	Thérapeutique		

Collège	de	Thérapeutique	et	Pharmacologie	

12	 Organisation	des	
soins/Communication	
interprofessionnelle	et	
institutionnelle	

Collège	de	Santé	Publique	

13	 Formation	à	la	sécurité	des	
patients		
Qualité	et	sécurité	des	soins*/	
Identito-vigilance/	Hygiène	

Collège	de	Santé	Publique	

Conseil	National	Professionnel	de	Médecine	
Nucléaire	

Conférence	des	Présidents	de	CME	de	CHU	

14	 La	juste	prescription	du	
médicament	

Collèges	de	Pharmacologie	et	de	Thérapeutique	

15	 Gestes	d’urgence	 Collège	de	Médecine	d’urgence		Collège	
d’Anesthésie	réanimation		Collège	de	Médecine	

intensive	

16	 Préparation	d'une	communication,	
d'un	travail	de	thèse	et	d'un	article	
scientifique.		
Recherche	bibliographique	

Collège	National	des	Enseignants	de	Médecine	

Interne	

17	 -Certificats	médicaux	
-Législation	sociale	
-Responsabilité	médicale	

Collège	de	Médecine	Légale	

18	 e-santé	:		
Nouveaux	outils	en	santé,	santé	
connectée,	nouvelles	technologies	

Santé	Publique	/	Biostatistiques	et	informatique	
médicale	

Tous	DES	selon	les	développements	envisagés	



Difficultés rencontrées (VI) 
• Réduction du nombre des ETU ((CNCEM/conf doyens) 
• Collèges/enseignants en charge des ETU peu rompus aux 

MOOC/diaporamas sonorisés 
• Durée limitée 
• Nécessité de documents d’autoévaluation 
• Conversion des diaporamas sonorisés en HTML5.  
• Contact du référent numérique du collège 
• Phase test (groupe CNCEM/conférence des doyens) 
• Mise en ligne tardive d’une partie seulement des ETU 
• Validation des ETU avant la fin de la phase d’approfondissement 
• Nouvelles propositions d’ETU 



Difficultés rencontrées (VII) 
• Contrat de formation 

– Transmission tardive le 9 juin 2018 d’un « document provisoire » 
soumis au CNESER 

– Retard à la diffusion au sein de certains collèges/facultés 
– Arrêté non encore paru a ce jour/version définitive non disponible.  
– Difficultés pour les coordonnateurs et les étudiants à s’approprier le 

document. 
– Format numérique acté en CNEMMOP en mai 2018… mais pas 

d’information sur le logiciel utilisé, la protection des données (comité 
d’évaluation).   



Difficultés rencontrées (VIII) 

• Organisation de l’épreuve d’évaluation des 
compétences de phase socle 

• Contenu: quelle évaluation? 

• Utilisation du numérique ?  

• Calendrier: devait être achevée le 15 
septembre… 

 



Difficultés rencontrées (IX) 
• Répartition des effectifs sur le territoire national 

– Hiatus effectifs/potentiel de formation 
– Ex. : CMF, chir. vascul., allergo, méd. vascul., méd. travail…  
– Changement de la configuration des régions (HUGO) 

• Offre de formation: réa méd… 
• Stages ambulatoires/stages praticien MG 
• Mobilité (région/inter-CHU) 
• DOM-TOM 



Difficultés rencontrées (X) 
• Durée des maquettes 

– Gastro-entérologie 
– Cardiologie 
– Nephrologie 
– Rapport IGAS / IGAENR 
– Prérequis pour l’allongement des maquettes 
– Travail en sous groupe avec les DES concernés 
– Pas de décision a ce jour 
– Retombées sur les autres DES…. 



Les « plus »… 
• Une plus grande lisibilité des formations 
• Un cadre pédagogique solide  

– Un parcours véritablement « professionnalisant »  
– Des points d’évaluation et un suivi garantissant l’acquisition des 

compétences, la qualité de formation, l’adaptation de l’étudiant 
à son futur métier 

• Une vraie préparation à l’exercice des métiers 
– Une autonomisation progressive et supervisée en fin de 

parcours +++ 

• Une adaptabilité des contenus et des procédures 



Remerciements 
• Benoit Schlemmer 
• Olivier Farges et le bureau de la CNCEM 
• Olivier Palombi 
• Coordonnateurs de groupe de la CNCEM 
• Olivier Claris 
• Jean-Luc Dubois-Randé/Jean Sibilia et la Conférence des Doyens 
• L’ensemble des présidents de collèges/des coordonnateurs 
• Les organisations syndicales étudiantes 
• Les scolarités 
• L’UNESS 



PRÉSENTATION DE LA CHAIRE 
D’ANESTHÉSIE-RÉANIMATION DU 
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 



La formation initiale dans la chaire d’ARU 

• Médecins anesthésistes 

– Un enseignement « milieux »: Le Carmex – 3 semaines de 
formation répartie en 2 modules (un commun avec les chir) 

– Validation sur titre à l’issue du clinicat  

• Médecins d’unité 

– Formation opérationnelle: DU-UTC (Paris descartes) 

– A la charge de l’ARU: 
• Un module pratique d’une semaine (TP, simu précédurale) 

• Deux semaines d’exercice en camp militaire: Exercice EXOSAN 



La formation continue dans la chaire d’ARU 

• Médecins anesthésistes 

– Evasan 
• Formation aux Evasan individuelle 

• Formation aux Evasan collectives (Stage Morphée) 

– Mise en condition de projection:  
• Stage Cachirmex Antennes et MCV 

• Stage Accueil du Blessé de Guerre 

• Médecins d’unité 

– Préparation opérationnelle: Stage MCSBG, stages en HIA 

– Evasan: stages Medevac 



La recherche et l’expertise 

• Comité consultatif du SSA 

– Sauvetage au combat 

– Thérapeutique transfusionnelle 

• Comité sur l’enseignement du sauvetage au combat (COESC) 

• Collaborations 

– DGA 

– Pharmacie centrale des Armées 

– EFS 

– CNUH (réponse médicale au terrorisme) 



RAPPORT MORAL 
STATUTS 



RAPPORT MORAL 
 

26 Septembre 2018 

Pr Etienne GAYAT 

Secrétaire du Collège National des Enseignants d’Anesthésie et de Réanimation 



Fonctionnement du Collège 

• Membres du bureau 
• Benoît Plaud (président) 
• Benoît Weber (vice-président) 
• Karim Asehnoune (trésorier) 
• Etienne Gayat (secrétaire) 
• Dan Benhamou 
• Gilles Orliaguet 
• Mathieu Raux 

• 1 réunion téléphonique mensuelle du bureau 

• 3 réunions plénière par an (JEPU – MAPAR – SFAR) 

• 4 réunions de la coordination nationale (locaux Sfar) 

 

 



Actions menées durant cette année 

• Réalisation d’une enquête démographique réa-USC 

 

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

 

• Déploiement de la R3C 
• Pilotage de la mise en ligne des enseignements spécifiques à la phase socle d’anesthésie – 

réanimation sur la plateforme nationale des disciplines 
• Mise en place des outils d’évaluations (projet de e-carnet) 

 

• Mise en ligne du site du Collège: https://www.cnear.fr/ 

 

• Organisation d’une session spéciale CNEAR au cours du congrès de la SFAR 

« Professionnalisme et formation des médecins: il est temps d’intervenir pour les étudiants, 
pour les soignants et pour les patients » 

 

https://www.cnear.fr/


STATUTS 



Statuts du CNEAR: points importants avant le 
vote 

• Article 1: abandon de la dénomination de Collégiale et de Syndicat pour celle de 
Collège 

• Mise en place de la R3C = création du Coordination Nationale des Collèges d'Enseignants en 
Médecine (CNCEM) 

• Rattachement du CNEAR au CNCEM et au Conseil National Professionnel-AR  

 

• Article 2: responsabilité donnée au Collège pour décliner la R3C dans les inter-régions 

 

• Article 8: intégration des Professeurs agrégés du SSA; implication plus large des HU non 
titulaires dans les activités du Collège 

 

• Article 11: possibilité d’éditer des ouvrages ou contenus numériques (et ainsi de 
disposer d’autres ressours que les seules cotisations) 

 

Domiciliation du siège du CNEAR au sein du siège de la SFAR (unanimement votée en CA 
en Décembre 2017) 



RAPPORT FINANCIER 









Dépenses 
• Frais fonctionnement 
• Prix du CNEAR 
• Polycopiés 
• Actions de formation 
 

Merci de régler vos cotisations 



CAMPAGNE 2018-2019 DU NOMBRE DE 
POSTES DE DESAR 



Campagne 2018-2019 
 

Nombre de postes d’internes DES AR 
Benoît VEBER – Karim ASEHNOUNE  

pour le CNEAR 



Particularités 2018 

• Un seul arrêté après les ECN en juillet 2018 
• Tient compte du nombre d’étudiants ayant passé les ECN 

 

• Augmentation globale du nombre d’internes:  
• 2017 : 8370 étudiants ont passé les ECN – 8048 postes ouverts 
• 2018 : 8706 étudiants ont passé les ECN – 8622 postes ouverts 
• Augmentation toujours difficile à évaluer à priori 

• Tendance à faire porter l’augmentation sur la M.G. mais pas que ... 
 

• Nécessité d’un soutien fort de la spécialité AR 
• Globalement du fait des difficultés démographiques 
• Spécifiquement sur la valence réanimation du fait du positionnement de la MIR 



Campagne 2018 
Préparation d’un argumentaire par le CNEAR 

• Enquête réa-USC  
• Décembre 2017 à février 2018 

• Données démographiques fiabilisée 

• Résumé EPO 017 

• Article en court de soumission à Anesthésie&Réanimation 



 

Nombre de lits de réa 
 

(nombre de lits publics) 
 

Nbre de lits tenus 
que par des MAR 

(%) 
(Nbre de lits de réa 

en CHG) 

 

Nbre de med 
(ratio lits/med)  

 

 

Nbre de med 
de 58 ans et 

plus 
 

 

Nbre de 
med non 

MAR, non 
MIR 

 
344 réa 

 
4476 

 

 (3982 soit 88,9%) 

 
2004 (45%) 

 

(1858) 

2290 dont 
1523 MAR 

(66,5%)  
 

(2,03) 

 
308 dont 
205 MAR 

127 
(5,5%) 

dont 111 
urg.  

 

507 
USC 

 

4128 
 

(2594 soit 62,8%) 

 

2429 (58,8%) 
 

(1699) 
 

 

929  
 

(4,32) 

 

456 dont 
316 MAR 

 

236 
(25% 
urg.) 



EPO 017 
• Les ratios lits/med en réa comme en USC sont satisfaisants au regard des 

besoins fonctionnels 
 

• Les prévisions d’ouverture de lits sont faibles : 
o justifient la formation de 37 med pour les lits de réa et de 19 med pour les lits d’USC.  

o Le plus souvent ces lits étant gérés par la même équipe, la formation de 45 med paraît une estimation 
raisonnable.  

o Pour la réa, 58,8% de ces lits sont dans la filière de soins de chirurgie et les 41,2% restant sont polyvalents, 
aboutissant à une répartition de 36 AR et 9 MIR à former pour faire fonctionner l’ensemble des lits à ouvrir.  
 

• Le nombre de med de plus de 58 ans, qui seront à remplacer dans les 5 à 8 ans, 
est de 764 dont 65 à 70% d’AR.  



EPO 017 

• La MIR forme en 2017 – 2018: 64 DES/an aboutissant dans 5 ans à 320 MIR.  
oCela dépasse les besoins en MIR pour la France qui est estimé à 229 pour le 

remplacement des plus de 58 ans et à 9 pour les prévisions d’ouverture de lits   

o soit 238 med (30 internes/an à former sur 8 ans).  
 

•  L’AR doit continuer à former des MAR pour l’ensemble des facettes de la 
spécialité.  
o Les besoins uniquement pour les réa et les USC sont de 535 pour les plus de 58 ans et 

36 pour les lits à ouvrir, soit 571 AR, sans tenir compte des besoins en anesthésie.   

oCela justifie le maintien de promotions à environ 450 DESAR par an, pour encore 
quelques années.  



Document de synthèse remis au ministère et à 
l’ONDPS 

Action commune CNEAR - CNU sous section 4801 - CNPAR 
• Enquête DGOS-ONDPS 2017, Arrêté du 6 juillet 2017 (JORF), enquête sur 

l’orientation des DESAR en post-internat (2012-2017) 
 

• Enquête démographie réanimation-USC CNEAR 2018 
 

• Enquête INED-CNOM 
 

• Modélisation des besoins de stage en réanimation 
 

• Enquête CONTRAMAR sur les Conditions de travail des médecins anesthésistes-
réanimateurs conduite par le SNPHAR-E 



Arrêté du 14 août 2018 

• Publication du nombre de postes au choix en septembre 
• Tenant compte des auditeurs 

 

 MIR : 72 
 

 DES MU : 471 
 

 DES AR : 470 

En 2017: 
• MIR : 64 
• DES MU : 460 
• DES AR : 445 

 



Il faut maintenir le cap sur les 5 prochaines 
années 

• Travail national : CNEAR – CNU sous section 4801 - CNPAR 
 

• Travail régional :  
o Coordinateurs du DESAR auprès des UFR, des ARS et de l’ONDPS 

 

• Il faut maintenir une qualité de formation irréprochable :  
o en Anesthésie comme en Réanimation 

 Attention à la saturation des lieux de formation universitaire 
 

o Garant de notre crédibilité vis à vis des tutelles 
 

o Garant de notre attractivité auprès des jeunes médecins 
 

• Il faudra savoir anticiper et baisser les cohortes d’internes quand la crise démographique sera passée  



BILAN R3C CNEAR 



Bilan de la PND 
Anesthésie-Réanimation 

 
 

Collège National des Enseignants d’Anesthésie et de 
Réanimation   

 



Bilan phase socle 
• 78 cours en ligne 
• Disponibles depuis février 2018 

 
• Coordination CNEAR  
• 1 Pilote / Région 
• Tous les enseignants impliqués 
• Nouveaux contenus uniquement 
• Format homogène  

 

Support pédagogique 
• DESAR 

– 66 cours en ligne 
– 7 manquants réalloués 

 
• ETU 

– 3 cours uploadés, mais pas encore en ligne 
– ACR, coma, SSE 

 

• Possibilité de créer des sessions locales que l’on partage 
– Ex: Marseille -> Paris  

Contenus (diaporamas et QRM d’auto-évaluation) disponibles sur la PND-SIDES-DESAR à date du 27/10/2017 
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• 45 auto-évaluations 

• QRM et références  

 

• Mise en place de la certification 

 

Support docimologique 

• DESAR 

– 45 autoévaluations sur 
66 cours 

 

• Examens (IdF) 

 

Bilan phase socle 



Bilan phase socle 

Vous réalisez une validation de la formation théorique de l’interne 

Les étapes pour les coordonnateurs pour la validation 

Vous confirmer la proposition de validation des deux stages 

Vous proposer la validation de la phase socle  (version papier – 10 septembre) 

Vous savez accéder à votre compte SIDES 

Vous réalisez une validation des compétences attendues  (collège?)  

Vous signez avec l’interne le « Contrat de formation »  du MESRI 



Bilan du lancement des ETU 

Un cahier des charges avant ouverture 

  Cours de 15 minutes 
Une auto-évaluation (5 QRM) 
  Une enquête de satisfaction 
  Une attestation de réussite 
 A réaliser lors du cursus 



Mutation de la PND 

Nouvelle interface… 

 

 



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 

11/07 

Sollicitation des 
enseignants- 

orateurs 

12/07 

Remise du contenu 
(diaporama + 

4QRM commentés) 

<15/09 

Mise en conformité, 
validation (pilotes) 

<15/10 

 

Mise en ligne PND-
SIDES-DESAR 

<01/11 



SECOND CYCLE 



Mise à jour du Référentiel Officiel du CNEAR 
pour les étudiants de DFASM 

Gérald Chanques, Bertrand Dureuil, 

Julien Pottecher, Mathieu Raux 





Révision 2018  
Merci à tous ! 

512 pages 



Si erreur 
       
Hotline 24/7 
 

Julien Pottecher 
Gerald Chanques 



Si erreur 
       
Hotline 24/7 
 

Julien Pottecher 
Gerald Chanques 



Commandez le! 
(37€) 
 
(1er Nov.2018) 





COMMUNICATION SITE INTERNET 



https://www.cnear.fr/ 



La boutique 



En Juin 300 visiteurs / mois 

Version Publique du site 

Actuellement  2000 visiteurs / mois 



Version Publique du site 

Juin Septembre 



Version Publique et Privée 



En juin 

Septembre 

A vous de cliquerA vous de cliquer 



INFORMATIONS CNU 



Sous-section 48-01 
Anesthésiologie-Réanimation- 

Médecine Périopératoire 

Rapport d’activité 2018 



Sous-section 48-01: membres 
• PU-PH 

• Isabelle Constant , Université Paris VI  
• Hervé Dupont, Université d’Amiens 
• Jacques Duranteau, Université Paris XI 
• Serge Molliex, Université  de Saint-Etienne 
• Karine Nouette-Gaulain, Université de Bordeaux 2 
• Emmanuel Samain, Université de Besançon 

 

• MCU-PH   
• Matthieu Jabaudon, Université de Clermont-Ferrand 
• Anne Claire Lukaszewicz, Université Lyon 1 
• Nicolas Mongardon, Université Paris XII 
• Eric Noll, Université de Strasbourg 
• Christophe Quesnel, Université Paris VI 
• Emmanuel Robin, Université de Lille  



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

• Etienne Gayat, Université Paris VII 

• Pierre-Grégoire Guinot, Université de Dijon 

• Eric Levesque, Université Paris XII 

• Anne-Claire Lukaszewicz, Université de Lyon 

• Jérôme Morel, Université de Saint-Etienne 

• Antoine Roquilly, Université de Nantes 
 

 



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

 

• Adrien Bougle, Université Paris VI 

• Benjamin Chousterman, Université Paris VII 

• Audrey De Jong, Université de Montpellier-Nimes  

• Morgan Le Guen, Université de Versailles -Saint Quentin  

• Philippe Guerci, Université de Nancy 

• Emmanuel Rineau, Université  d’Angers 
 

 



Pré-auditions CNU 

• Pour les fonctions de PU-PH:  8 candidats 

Lyon x 2, Marseille, Nantes, Nîmes, Paris V, Paris VII, 
Paris XI 

 

 

• Pour les fonctions de MCU-PH:  8 candidats 

Besançon, Caen, Marseille x 2, Poitiers x 2, Paris VII x 2 



Avancement au choix PU-PH 
• Classe exceptionnelle 2:    

 
4 possibilités, 20 promouvables, 9 dossiers reçus  

    

   Pierre Diemunsch 

   Claude Meistelman 

   Philippe Montravers 

   Jean François Payen       

    

 



Avancement au choix PU-PH 
• Classe exceptionnelle 1:    
 

5 possibilités, 36 promouvables, 16 dossiers reçus  

   Karim Asehnoune 

   Pascal Colson 

   Jean-Michel Constantin 

   Dominique Fletcher 

   Marc Léone 

     

    

 



Avancement au choix PU-PH 
• 1ere Classe:    
 

6 possibilités, 42 promouvables, 16 dossiers reçus 
 

   Gerald Chanques 

   Jean Luc Fellahi 

   Emmanuel Futier 

   Hawa Keita-Meyer 

   Marc Laffon  

   Emmanuel Lorne 
  

 

        

    

 



 
Avancement au choix MCU-PH 

 
• 1ère Classe 

   Arnaud Friggeri 

   



Autres activités 

• Prime d’encadrement doctoral et de recherche: (PEDR) 

   12 dossiers PUPH (2A, 6B, 4C) 

• Mission appui et de soutien: Paris Saint Anne, Limoges 

• Participation  action R3C DESARMIR 

• Participation CNP AR  

• Prospective Hospitalo-Universitaire 



INFORMATIONS REVUES 



ACCPM – ANREA 

Réunion  

CNEAR 

Jeudi 27 Septembre 2018 



Impact factor 2017 : dans la catégorie ANESTHESIOLOGY 

91    IF2017 : Ranking (ANESTHESIOLOGY) 

A 

B 

C 

D 

E 



2019 2020 2021 2016 2017 2018 

FI 2017 FI 2018 

Citations articles 

2015-2016 

Nombres articles 

(AO, revues) 2015-

2016 

Citations articles 

2014-2015 

Nombres articles 

(AO, revues) 2014-

2015 

FI 2016= 1,54 

Citations articles 

2016-2017 

Nombres articles 

(AO, revues) 2016-

2017 (105) 

FI 2019 FI 2020 

Citations articles 

2017-2018 

Nombres articles 

(AO, revues) 2017-

2018 (123) 

Citations articles 

2018-2019 

Nombres articles 

(AO, revues) 2018-

2019 

Facteur d’impact : définition et implications 

1. Diminuer le dénominateur  Politique d’acceptation (60/400  < 15%) 

2. Citations des articles :   Politique d’acceptation (articles « citables ») 

     Politique d’incitation des citations 

     Créer des articles qui seront cités 

[Nbre citations en (20XX-1) et (20XX-2) et (20XX-3)] 

[Nbre articles (20XX-2) et (20XX-3)(originaux, revues)] 



Politique éditoriale 

Politique d’incitation à référencer les articles ACCPM (CNEAR ++) 

1. RFE + éditoriaux associés (Maximum de 13 citations+++) 

2. Articles déjà parus (CAM ICU, OPERA, Protection oculaire) 

Citer dès maintenant des articles à paraître avant fin 2018 (Publieurs++) 

• Aspects juridiques français de la recherche clinique (« According to the French law ») 

• Organisation de la réanimation en France (« The present study was performed in a French ICU ») 

• Paramètres dévaluation en réanimation (« Measured parameters ») 

• Revues ciblées (Collaboration BE – Comités) 



ACCPM – ANREA 

Réunion  

CNEAR 

On compte sur vous… 

Merci 



QUESTIONS DIVERSES 



Céline 2018 

• 15ème spécialité 

• 2ème dans les 1000 
premières 

• Major 25ème  


