
REUNION DES COORDONNATEURS
CNEAR

28 janvier 2020



Actualités

• Elections AG CNCEM du 06/01/2020
• Luc Mouthon, Olivier Farges, Vincent Gajdos, Eric Lechevallier, Benoit Legoff, Marie 

Rose Moro, Benoit Plaud, Claire Rodriguez-Lafrasse

• R3C
• Mise en place des agréments pour les DES à 4 ans (n=19)

• R2C
• Finalisation de la hiérarchisation du référentiel de connaissances
• Définition des situations de départ pour le référentiel de compétences

• Renouvellement de la gouvernance de la CDD le 5 février 2020
• Etats Généraux de la Formation et de la Recherche Médicales 6&7 février à 

Caen
• Jean-Luc DUBOIS-RANDE président de l’UNESS

En rouge : réélu pour un second mandat



Agenda

• Approbation du CR de la réunion du 10 DECEMBRE 2020 (disponible dans 
l’espace réservé aux enseignants www.cnear.fr).

• Enquête QVT DESAR

• Infos SIDES, autres supports pédagogiques

• GT autonomie supervisée :
• Présentation des résultats de l’enquête « autonomie supervisée » CNEAR-CNP
• Propositions d’organisation de la phase d’autonomie supervisée, spécificités pour le 

DESAR

• Présentation du GT « modalités de validation des compétences du DESAR »

• Avancement de la R2C (connaissances et compétences)

• Questions diverses



1. Approbation du CR de la 
réunion du 10 décembre 2019



Approbation

• Le PV de la réunion du 10 décembre 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

• Merci à TOUS les coordonnateurs de s’acquitter de la cotisation 2020

http://www.cnear.fr/


2. Enquête QVT DESAR



Évaluation de la santé psychique 
des internes d'anesthésie-
réanimation en France

François Jaulin (AJAR, Sorbonne, FHS)

D Fletcher (Ambroise Paré), B Plaud (CNEAR)

E Duret (Pathologies professionnelles, Raymond Poincaré)

F Marty (DESAR)

Loïc DRUETTE (Samsei)

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) (critère principal), 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



Verbatim 

◼ Réponses fréquentes et instructives

 358 réponses soit 68% des étudiants

 479 paramètres ont pu être classés

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

◼ Thèmes abordés

Encadrement, connaissances (280)

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

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

◼ Positif et « négatifs »

Belle spécialité, qualité encadrement, respect repos sécurité, audit apprécié

 Equilibre vie prof / privée, tps de travail, pression versant universitaire



Consommation de psychotrope

12% CS de thérapeutes; 37% de psychotropes



Reconnaissance professionnelle

25%

12%

20%

22%

31%

76%



Insatisfaction 

professionnelle

23%



Analyse des facteurs de risque

◼ Des facteurs de risque de souffrance au travail

Temps de travail supérieur à 50h/semaine

Effet en multivarié sur tous les questionnaires (HADS), CBI, Karasek

Une relation durée de travail / souffrance psychique

Genre féminin

Effet en multivarié sur tous les questionnaires (HADS), CBI, Karasek

◼ Certains facteurs n’influent pas la souffrance psychique

Mode de vie, nombre de garde, niveau de formation



Discussion

◼ Incidence du problème: 30-50% exposé; 10-15% en souffrance

Pourcentage similaire décrit dans la littérature

Chez les professionnels senior ou en formation; pas de spécificité de l’anesthésie

◼ Temps de travail et genre féminin

Temps de travail supérieur à 50h/semaine

 Littérature: connu; impact psychisme, anxiété, dépression, sommeil

Solution: respect de la législation européenne des 48h/semaine

Genre féminin

Stresseurs différents (quantitatifs et émotionnels); domestique; coping différent

Solution: prise de conscience de cette population à risque

◼ Limites méthodologiques

Pas de diagnostic psychiatrique; interprétation des non répondeurs



Conclusion

◼ Une participation significative, des résultats importants

MERCI aux coordonnateurs et internes participants

Possibilité d’extension aux autres DES?

◼ Des stigmates de souffrance au travail

 30-50% en situation de risque pour leur santé psychique (HADS, Karasek)

 10 à 15% des répondants en souffrance (HADS, Karasek)

◼ Des pistes de réflexion

Tous les DESAR ne vont pas bien 

 Il faut savoir prendre conscience de la lourdeur de la formation spécialement chez les femmes

Améliorer l’écoute, respecter le temps de travail, préparation « docteurs junior »



3. GT « autonomie supervisée »
Point d’étape

28 JANVIER 2020

D Chassard, V Compère, B Plaud



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 S7-S10

• Adressés via (3 relances)
• Coordonnateurs Desar
• Groupe Sfar jeune
• Ajar France
• Snjar

• Au Final

– 317 réponses Q1

– 59 réponses Q2

– 107 Réponses Q3

• Estimation du dénominateur

– 433 promo 2014

– 487 promo 2015



Questionnaire général
Autonomie Supervisée

Une autonomie supervisée a été proposée dans 28 % (90) des cas avec la 
répartition en termes de structure et de semestre d’AS suivante

n, % total Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 Semestre 10

CHU 83, 92 % 13, 10% 15, 11,7% 23, 17,9% 24, 18,7% 36, 28,1% 17, 13,3%

CH 32, 33% 4, 9,5% 9, 21,4% 7, 16,6% 10, 23,8% 9, 21,4% 3, 7,1%

Libéral 9, 10% 1, 7,6% 2, 15,4 % 4, 30,7% 4, 30,7% 2, 15,4% 0

ESPIC 9, 10% 3, 20% 3, 20% 2, 13,3% 3, 20% 2, 13,3% 2, 13,3%

20 à 30 %  avant semestre 7
69 à 85 %  avant semestre 9



Questionnaire général
Autonomie Supervisée

Intérêt Difficulté
Mise en responsabilité 

progressive
92% Reconnaissance du 

statut
50%

Autonomie 79% Interaction avec les 
équipes chirurgicales

44%

Evolution 
correspondant aux 

objectifs pédagogique

69% Raisonnement médical 38%

Responsabilité 
organisationnelle

68% Interaction avec 
équipes soignantes

37%

Management équipe 68% Absence effective de 
supervision

30%

Faire des consultations 28% Gestion lit de 
réanimation

23%

Faire la visite 28% Interaction cointernes 14%
Gestion périopératoire

des lits de chirurgie
9%

Gestion consultation 7%



Questionnaire 2
Autonomie Supervisée

Aucun 35,7%
Validation chef de service 32,1%

Validation par un PH 25%
Déjà passé interne dans le stage 12,5%

Validation coordinateur 12,5%
Validation examen théorique 7,1%

Validation simulation 1,8%
Validation compétences 

relationnelles
1,8%

prérequis

Anesthésie 60% CHU (74%) et CH (17%) dans des secteurs importants (Bloc de plus de 8 
salles (60%) ou alors maternité de plus de 3000 accouchements (63 %))

Réanimation 32 % CHU (61%) et CH (28%) avec dans 71% des cas des réanimation de 8 lits 
ou plus 

Environnement



Dans 68,4 % des cas, il existe un compagnonnage d’une durée de 37,8 jours en moyenne

Activité ouvrée 75%
Activité PDS 61,4%
Activité WE 54,4%
Volontariat 67,2%

Temps non clinique 42,9%
Rémunération supplémentaire 29,8%

Fiche de poste ou contrat pédagogique 7%
Accord de la direction 35,1%

Questionnaire 2
Autonomie Supervisée



Questionnaire 2
Autonomie Supervisée

Aucun problème de supervision dans 73 % des cas avec dans 67,2% des cas un
sénior sur place et dans 27,6 % une astreinte téléphonique. Dans 10,8% des cas,
le contact est souvent ou toujours difficile avec dans 5,2 % des cas une
supervision inexistante. Le sentiment de sécurité est noté de 7,4/10, d’isolement
2,9/10 et d’abandon 2,4/10

Survenue d’EI durant une AS 29% des cas (mineur 19%, Modéré 69 % et majeur
12%) dont 37 % des cas liés au fait d’être en formation (mineur 17 %, Modéré
50% et majeur 33%). Pour ces derniers cas, une aide immédiate a été fournie dans
67 % des cas et téléphonique avec déplacement secondaire dans 33% des cas.
Dans 50% des cas, il n’y a eu aucune conséquence et dans les 50% restant des
conséquences psychologiques. Aucune conséquence judiciaire ou remontrance
hiérarchique n’a été notée.



Questionnaire 3
Remplacement

Motivation du remplacement
Motivation Financier 46,4%, Autonomisation 37,6%, élargissement horizon 33,6%

Majoritairement dans des structures publiques 66,4%, privées 50,5 %  
Activité ouvrée 74,8%, PDS 58,9% WE 56,1%

Anesthésie 80,3% Réanimation 46,7%
Activité isolée 21,5% avec dans 19,6 % une activité en absence d’un autre 

médecin

Survenue d’EI durant un remplacement 14% des cas (mineur 66,6%, Modéré 26,6
% et majeur 6,6%) dont 26,6 % des cas liés au fait d’être en formation (mineur
50%, Modéré 25% et majeur 25%). Pour ces derniers cas, une aide immédiate a
été fournie dans 50% des cas et dans l’autre moitié, une aide téléphonique avec
déplacement secondaire. Dans 50 des cas, il n’y a pas eu de conséquences dans
l’autre moitié des cas, des conséquences psychologiques avec des répercussions
judiciaires pour un cas.



Conclusion

Le statut d’autonomie supervisée est 

• Proposée de façon précoce (20-30 % des cas avant semestre 7)
• Perçu comme avec de nombreux avantages (autonomie

progressive) mais aussi associé à des difficultés (raisonnement
médical et interaction avec les équipes)

• Absence de prérequis et problème de supervision ou alors
absence de volontariat dans 1/3 des cas

• Compagnonnage dans 2/3 des cas
• Le fait d’être en formation est ressenti comme responsable

d’un EI dans 1/3 des cas



Cadre autonomisation DESAR 

Le GT insiste sur l’importance de considérer le docteur junior comme un étudiant
en formation et non comme une variable d’ajustement permettant de répondre
aux difficultés démographiques médicales vécues par les établissements,
notamment publics.

Le docteur junior devra acquérir de façon progressive l’autonomie selon 3 phases
(supervision continue puis ponctuelle et enfin à postériori).

Les équipes d’accueil de docteur junior devront identifier précisément les objectifs
en termes de compétence permettant de passer d’une étape à l’autre en les
incluant sous la forme d’un contrat de formation qui devra être absolument fourni
et validé par le coordonnateur pour pouvoir obtenir l’agrément de stage de
consolidation. Le raisonnement médical et les interactions avec les équipes seront
des axes pédagogiques importants à travailler.



Cadre autonomisation DESAR 

Le périmètre de travail du docteur junior, du fait des spécificités liées au
caractère critique de l’exercice de l’anesthésie-réanimation, devra aussi être
clairement précisé dans ce contrat de formation permettant de sécuriser la
pratique du docteur junior en décrivant précisément la supervision effective.

Une question qui reste en suspens est la gestion de la phase de transition
jusqu’à novembre 2021 avec la gestion du statut actuel d’autonomie
supervisée qui n’est pas encadré comme celui de docteur junior (question du
semestre du début de l’AS). Enfin après 2021, la coexistence du statut de
remplaçant (possible après le 5ème semestre) et celui de docteur junior au
sein des mêmes structures sera un facteur majeur de confusion.



Points de repère

• Rôle clé du coordonnateur pour l’AGREMENT

• Choix sera régional

• Obligation de valider la thèse pour accéder à la phase 3

• Importance du contrat de formation pour l’établissement des vœux 
de l’interne et contact individuel interne-coordonnateur



4. Présentation du GT « modalités de 
validation des compétences du DESAR »



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)



Objectifs

Gestes techniques

Compétences comportementales



Objectifs 

Etablir les compétences à acquérir à chaque phase  
de la formation :

− phase socle

− phase d’approfondissement

→ soit 8 semestres

Etablir un référentiel de chaque geste technique

Etablir les modalités d’enseignement :
− simulation

− sur le patient en supervision

− sur le patient en autonomie

 qualification de la compétence



Objectifs 

Etablir les compétences comportementales  
à acquérir 

Etablir les modalités d’enseignement de cet  
aspect comportemental :
− scénarios de simulation HF
− proposer un catalogue de scénarios
− grilles d’évaluation



Finaliser le parcours

Plateforme SIDES

Portfolio

Mise en ligne des référentiels

Partager les scénarios de simulation 
au niveau national



SIDES NG & compétences



5. Avancement de la R2C (connaissances et 
compétences)



Réforme du 2nd cycle
« R2C » 

Gérald Chanques, Julien Pottecher

Guillaume Besch, Beny Charbit, Etienne Gayat, Eric Meaudre, 
Mathieu Raux, Emmanuel Rineau, Alexy Tran Dinh

Benoît Plaud

CNEAR 28/01/2020



1. Le contenu
= les connaissances

2. La réalité du terrain
= les compétences



1. Le contenu
= les connaissances

2. La réalité du terrain
= les compétences



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 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 

22/01/2020 Demande de relecture de tout 
le programme en urgence avant dernières 
réunions et validation officielle (30/01/20)



Agenda 2020

Janvier 30/01 programme finalisé?

Février publication programme officialisé?

Mars envoi à l’éditeur du nouveau référentiel CNEAR

Mai envoi à la CNCEM d’un nouveau référentiel

numérique (fiches de synthèse/chaque item)

Septembre nouveau référentiel CNEAR



22/01/2020 Demande de relecture de tout le 
programme en urgence avant dernières réunions et 
validation officielle (30/01/20)

Agenda 2020

Janvier 30/01 programme finalisé?

Février publication programme officialisé?

Mars envoi à l’éditeur du nouveau référentiel CNEAR

Mai envoi à la CNCEM d’un nouveau référentiel

numérique (fiches de synthèse/chaque item)

Septembre nouveau référentiel CNEAR, nouveau référentiel numérique



1. Le contenu
= les connaissances

2. La réalité du terrain
= les compétences



Acquisition et Evaluation 
des Compétences en 

Deuxième Cycle à l’aune de 
la R2C

Guillaume Besch, Vincent Laudenbach, Beny Charbit, Alexy
Tran Dinh, Eric Meaudre, Gérald Chanques, Mathieu Raux, 

Etienne Gayat, Julien Pottecher

[GT Compétence], Benoît PLaud

Réunion des coordonnateurs 28/01/2020



DFGSM2 DFASM3DFASM 2DFASM 1DFGSM3

Ouverture aux différents modes 
d’exercice

Valorisation de la sémiologie
Définition de prérequis entrée 2C

Stages ++PACES

Réforme 1er

cycle -
PACES ONE

Sortie du 
numerus 
clausus

L M

Portfolio dématérialisé

Juillet : Affectation 
type « matching » 

(Plateforme dédiée) 
basée sur :

• Connaissances
• Compétences
• Parcours

Valorisation des compétences

Validation progressive des acquis de compétences 
→ évaluation des compétences / ECOS /  portfolio

Valorisation du parcours

Parcours professionnels et adaptation des stages / 
valorisation 

Double cursus, autres activités, initiatives 
étudiantes, travail collectif, 

pluriprofessionnel…

Année 
professionnell

e et 
orientation

Mai de DFASM3 :
Epreuve nationale 
d’évaluation des 

compétences
- ECOS

Juin 
Vœux 

(DES, région)

La Réforme du second cycle ou R2C

Septembre de 
DFASM2 :

Epreuve 
dématérialisée 

nationale évaluation 
des connaissances

(rang A et B)
- QRU à contexte 

riche
- Test de 

Concordance de 
Script

- Key-feature
problems

- LCA

Note minimale 
élevée



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



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 ?



Liste des attendus 
d’apprentissage en 

situation professionnelle

Natacha Kadlub – Alexis Régent – Damien Roux

[GT Université de Paris] → Extension nationale



Entrustable Professional Activities
ou

Activités Professionnelles 
Confiables

→ formulation 
pragmatique des 

compétences en contexte 
clinique et d’apprentissage



2017 - Suisse



PROFILES - 2017

Set of generic situations which cover the 
common circumstances, symptoms, complaints 
and findings that the physician should be able 
to manage on day one of his residency. 



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





Inter-collèges



Comment 
faire la 
validation des 
compétences ?

Au fil de l’eau

Dans des situations cliniques déterminées, 
représentatives du stage

Adaptées à la typologie de stage

Les compétences ne seront pas évaluées 
de façon exhaustives dans chaque stage

Chaque situation ne permet pas la 
validation de l’ensemble des compétences

Toutes les situations offertes dans un 
stage ne seront pas évaluées



Etapes en 
cours

Définir les situations 

de départ

Regrouper celles 

communes à plusieurs 

spécialités 

Définir les attendus 

d’apprentissage en regard 

des compétences



6. Infos SIDES, autres supports pédagogiques



Déclinaison des modules de phase 2

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

• 2ème année
• Cardio Vasculaire
• Respiratoire (disponibilité partielle)
• Douleur ALR
• Troubles métaboliques

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



Etat des enseignements disponibles



Contenus en attente

• Module MET/NUT
• EER

• Module Respiratoire
• Principes de ventilation protectrice
• Ventilateur d’anesthésie et de réanimation
• Oxygénation à haut débit
• Fibroscopie bronchique
• Anesthésie du patient porteur d’une HTAP
• Monitorage de la fonction ventilatoire
• Décompensation de BPCO
• Décubitus ventral



Certificats

• Nécessité de visionner TOUS les cours

• Plus de triche possible



Certificats

28 janvier 2020

Mathieu Raux

VisiOCgxPy

https://sides.uness.fr/elearning/mod/customcert/verify_certificate.php

Sorbonne Université



Modules optionnels 2019-2020 disponible

• 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)…



Modules optionnels en préparation

• Conception, conduite du travail de thèse-mémoire

• Inter-professionnalité
• relation, communication, équipe, risque professionnel, dépistage des 

conduites à risque



Conception, conduite du travail de thèse-
mémoire
• Pilotes

• Denis FRASCA, Emmanuel BESNIER, Thomas KERFORNE



Programme prévisionnel

• Méthodes de travail, organisation et outils
• Attendus de la R3C
• Comment je prépare mon planning de travail
• Recherche documentaire et bibliographie
• Comment lire un article
• Bases et outils biostatistiques

• Principes de recherche clinique
• Types d’études
• Étapes de la Réglementation RIPH : CPP, ANSM, autorisations
• Préparation du protocole de recherche et conduite d’une étude
• Du mémoire à la publication : étapes d’écriture et soumission
• Comment bien présenter les résultats
• Indices de valorisation, bibliométrie



Evolutions SIDES NG

Palombi et coll. CNCEM 2020





Autres supports

• Constitution d’une base de docimologique
• Dossiers progressifs phase socle, phase d’approfondissement

• Manuel (support mixte) d’échographie en Anesthésie Réanimation et 
Médecine péri-opératoire à destiné des DESAR

• Collection d’ouvrages thématiques format « poche »
• Hémodynamique
• Oxygénation
• Infectieux
• Obstétrique-Pédiatrie
• Douleur, ALR, Transfusion-Hémostase
• Uro-Digestif-Nutrition-Digestif



7. Questions diverses



• CESP



CALENDRIER 2020

• 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)



Merci


