
REUNION DES COORDONNATEURS
CNEAR

6 juillet 2020



Actualités

• Emmanuel TOUZE nouveau président de l’ONDPS

• Karim ASEHNOUNE élu PCME CHU de Nantes

• Catherine PAUGAM désignée DGA de l’APHP

• Rédaction guide des réanimations éphémères CNP-ARMPO



Agenda

• Approbation du CR de la réunion du 28 JANVIER 2020 (disponible 
dans l’espace réservé aux enseignants www.cnear.fr).

• Premiers retours ONDPS offre de postes 2020-2021

• Actions CNEAR COVID

• Session Sfar 2020

• Info R2C/R3C

• Ouvrages CNEAR

• Questions diverses



1. Approbation du CR de la 
réunion du 28 janvier 2020



Approbation

• Le PV de la réunion du 28 janvier 2020 est approuvé à l’unanimité des 
présents.



2. Premiers retours ONDPS offre 
de postes 2020-2021



Avancement ouverture postes DESAR 2020-
2021
• Contacts

• Emmanuel Touzé (Président ONDPS)
• Christine Ammirati (conseillère santé MESRI)
• Jérôme Marchand-Arvier (directeur cabinet MSS)
• Anne-Marie Armanteras de Saxcé (conseillère santé Elysée)
• Katia Julienne (DGOS)
• Jeannot SCHMIDT (CNUMU)
• Antoine TESNIERE (DA CCIM)

• Argumentaire

• Réunions
• 9 juin (ONDPS)
• 24 juin (DGOS AR/MIR)



Réunion ONDPS
Benoît PLAUD (CNEAR), Emmanuel SAMAIN (CNU 48-01), Bertrand DUREUIL (CNP-
ARMPO)

9 JUIN 2020



Campagne ONDPS 2020-2021 
pour le DESAR



Récapitulatif des effectifs 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

* : contrat d’engagement de service public



Rappels choix Céline-CNG 2019 pour le DESAR

• 1ère pour les 1000 premiers postes pourvus

• 11ème spécialité pour le dernier poste pourvu



Perspectives 2019-2024. Arrêté de septembre 2019

Source. Arrêté du 2 septembre 2019 rappelant pour l’année 2019 et projetant pour la période 2020-2023
le nombre d’internes en médecine à former

Année Nb total d’internes variation

2019-2020 8507 -1,28

2020-2021 8522 0

2021-2022 8641 1

2022-2023 9114 5

2023-2024 9225 1



Maintien des effectifs du DESAR en 2020-
2021
• Démographie toujours déficitaire

• Offre de formation sur la réanimation à partager avec d’autres 
spécialités et n’a pas varié par rapport à 2019 (déficit mesuré par 
l’ONDPS en 2017)

• Maintenir la qualité de la formation (ratio nombre d’internes / lits de 
réanimation)

• Double compétence A+R
• Attractivité

• Santé publique (cf. crise COVID)



Rappel chiffres ONDPS 2017



Effectifs AR versus chirurgiens. Importance de 
l’inadéquation
• Années 80-90

• AR > chirurgiens

• 2006
• 0,9 AR / chirurgien

• 2030
• 0,6 AR / chirurgien

• Ce dernier ratio ne tient pas compte des opérateurs non chirurgicaux
• Gastro-entérologue, pneumologue, radiologue, cardiologue, neurologue, 

psychiatre (>20% des actes d’anesthésie, en croissance constante)

Attal-Toubert et coll. 2009, DREES



Points essentiels

• L’AR remplit pleinement le triple objectif de formation en anesthésie, 
en réanimation et en médecine péri-opératoire.

• L’AR reste déficitaire au plan démographique.

• La demande de stages de réanimation pour les DES concernés est en 
inadéquation avec l’offre dans beaucoup de subdivisions.



Propositions ONDPS

• Total général
• 8507 (versus 8522)

• DESAR
• 472 (versus 470)

• DESMIR
• 73 (versus 72)



Droits au remord

• 2017-2018 (définitif)
• 30 entrants

• 10 sortants

• 2018-2019 (provisoire)
• 27 entrants

• 6 sortants

Solde sur deux promotions
41 entrants (+4,5%)



3. Actions CNEAR COVID



Sessions pédagogiques SIDES-NG 
dédiées Covid



Formations en ligne sur SIDES-NG de mise à niveau destinées à tout professionnel de 
santé devant s'impliquer pour la prise en charge de patients COVID en réanimation. 
Les ressources sont mises à disposition par le CNEAR, la CNCEM, en lien avec la Sfar

https://www.uness.fr/form/formation-mise-a-niveau-covid-19



Actions CNEAR COVID en lien avec le CNP-
ARMPO
• Communiqués de presse « réanimations éphémères »

• Publication d’un guide méthodologique sur les « réanimations 
éphémères »

• Enquête « French ICU »



Publication d’un guide méthodologique sur 
les « réanimations éphémères »



French ICU

Lefrant et coll. 2020 (soumis)



French ICU

Lefrant et coll. 2020 (soumis)



French ICU

Lefrant et coll. 2020 (soumis)



4. Session CNEAR Sfar 2020



Préparation session CNEAR

• Session 2018
• Professionnalisme

• Session 2019
• Les réformes (1, 2 &3)

• Session 2020 (propositions)
• Évaluation des compétences (ECOS, qualification…)

• Carrières académiques (accès, attractivité)

• Enseigner la pertinence des soins

• Utilisation de « nouveaux » outils d’évaluation (TCS, questions de planification 
clinique, patient standardisé…)



Session spéciale du Collège National des Enseignants d’Anesthésie et de Réanimation (CNEAR)
Congrès de la Sfar 2020
Jeudi 24 septembre 8h30 – 10h00 (Palais des Congrès, salle XXX)*

«Évaluation des compétences. Place des Examens Cliniques Objectifs et Structurés (ECOS)»

Modérateurs
• Emmanuel SAMAIN (Conseil National des Universités, Université de Franche-Comté)
• Benoît VEBER (Doyen de l’UFR santé, Université de Rouen Normandie)

Programme

• « Rationnel et objectifs d’un ECOS »
• Louis SIBERT (UFR Santé, Université de Rouen Normandie)

• « Application dans la réforme du second cycle des études médicales »
• Alexy TRAN-DINH (CNEAR, Université de Paris)

• « Leur place dans la validation des compétences du DESAR »
• Thomas GEERAERTS (CNEAR, Université de Toulouse)

• « L’avenir. Apport de la simulation hybride»
• Olivier PALOMBI (Université Numérique En Santé et Sport, Grenoble)

* Date et horaire à confirmer



5. Info R2C/R3C



Infos sur les réformes en cours

• R3C
• Report de l’appariement pour les DESAR en 4 ans à fin août

• R2C en deux temps
• Nouveau référentiel de connaissance applicable à la rentrée 2020

• Référentiel de compétences et ECOS reportés à la rentrée 2021



Appariement phase 3

• https://clicktime.symantec.com/3PFDUWrzNvonRERSZTvCx8b6H2?u=
https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJSBaftS5VKM

https://clicktime.symantec.com/3PFDUWrzNvonRERSZTvCx8b6H2?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJSBaftS5VKM


Infos Sides-NG



Fait

• Phase socle
• UE 2 & 3

• Phase d’approfondissement
• Année 1

• Année 2 



Année 3 – Phase Appro

• Module Tête et Cou: Thomas G, Anne Claire L, Vincent D

• Module Infectieux: Marc L, Claire D-F, Jerome M

• Module Trauma: Antoine R, Mathieu R, Pierre B

• Module Pédiatrie: Christophe D, Fabrice M, Isabelle C

• Recueil en cours; avancement correct



Session formation CoVid



Session formation CoVid



Session formation CoVid

1300 inscrits !

Nombreuses demandes des pays francophones



Acquisition et Evaluation 
des Compétences en 

Deuxième Cycle à l’aune de 
la R2C

Guillaume Besch, Vincent Laudenbach, Beny
Charbit, Alexy Tran-Dinh, Pierre-Olivier Ludes, 

Julien Pottecher

Réunion des coordonnateurs 06/07/2020



R2C



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



2019… FRANCE

Evaluation 
par 

compétence

Être clinicien

Être 
communicateur 

Acteur de Santé 
Publique 

RéflexifCoopérateur

Scientifique 

Responsable sur 
le plan éthique 

et 
déontologique  

- Docimologie? 
- Comment? 
- Quand ?
- Former les enseignants ?
- Former les étudiants? 
- Combien de fois?



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



Evaluation des compétences

• ECOS facultaires (début sept. 2021)
• 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



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



Triumvirat Médecine de l’aigu
↓

Binôme ARMO-MIR

Méthodo ?



Intégrer les défis de la R2c
Stages

Valorisation des compétences

Personnalisation du parcours



Comment 
définir les 
Situations 
Cliniques?

S’inspirer des listes de situations 
cliniques suisses (265 situations 
cliniques de départ) 

Nécessité d’en créer une liste de 
situations 

•Symptômes et Signes cliniques

•Données paracliniques

•Prise en charge aiguë et chronique

•Prévention

•Situations diverses



Etapes en 
cours

Définir les situations de 

départ

Regrouper celles 

communes à plusieurs 

spécialités 

Définir les attendus 

d’apprentissage en 

regard des compétences







Binôme ARMO-MIR  Ecriture de 24 attendus d’apprentissage
Ecriture systématique par un binôme et relecture des aspects pédiatriques par VL



Binôme ARMO-MIR  Relecture de 71 attendus d’apprentissage





Attendus d’apprentissage pour Consultation Pré-Anesthésie (Alexy Tran-Dinh)



6. Ouvrages CNEAR



Publication en juillet du tome 3 incluant la 
section ARMPO (23 chapitres)



Collection 3ème cycle. Objectifs

• Décliner les modules (n=12) sur un autre support

• Varier l’offre pédagogique

• Développer la visibilité du Collège

• Pilotes
• Marc-Olivier FISHER

• Denis FRASCA



Déclinaison

• Hémodynamique appliquée en ARMPO (sortie pour la Sfar)

• Manuel d’échographie

• Respiratoire

• Infectieux

• Obstétrique- pédiatrie

• Douleur-ALR-traumato

• Métabolisme

• Dossiers Progressifs



CALENDRIER 2020

• 8 décembre 2020
• Coordination nationale

• Jeudi 24 SEPTEMBRE 2020
• Session CNEAR

• AG ordinaire CNEAR

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



Merci


