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Agenda
1. Approbation du CR de la réunion du 21 MAI 2019 (disponible dans l’espace réservé aux 

enseignants www.cnear.fr).
2. Calendrier CNEAR 2019-2020
3. Avancement de la R2C
4. Informations sur la campagne d’ouverture des postes de DES rentrée 2019-2020 et droits au 

remords
5. État des lieux final de la mise en ligne des modules phase 2 1ère année sur SIDES NG (GEN / 

ARMPO / GO / HT) + QRM évaluation
6. Avancement des programmes des 4 modules phase 2 2ème année pour SIDES NG (DOUL-ALR/ CV 

/ RESP / NUTMET)
7. Infos du GT « autonomie supervisée » CNEAR-CNP
8. FST/option, complétude de la maquette
9. Enquête QVT DESAR
10. Questions diverses

http://www.cnear.fr/


1. APPROBATION DU CR DE LA 
RÉUNION DU 21 MAI 2019



Approbation

• Le PV de la réunion du 21 mai 2019 est 
approuvé à l’unanimité des présents.

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



2. CALENDRIER 2019 DES RÉUNIONS 
CNEAR



CALENDRIER 2019
• Jeudi 29, vendredi 30 AOUT

– Réunions inter-collèges et séminaires R2C avec la CDD

• Jeudi 19 SEPTEMBRE 2019 8h30 salle 243
– Session spéciale CNEAR CONGRES SFAR 

• Jeudi 19 SEPTEMBRE 2019 18h00 242 AB
– AG ordinaire CNEAR

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

• Mardi 12 NOVEMBRE 2019
– E-séminaire CCA

• Mardi 26 NOVEMBRE 2019
– Réunion de la coordination nationale



Session spéciale du CNEAR au congrès de la Sfar
Jeudi 19 septembre 8h30 – 10h00 (Palais des Congrès, salle 243)

«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 l’UFR santé Sorbonne 
Université, 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)



CALENDRIER 2020 
• Mardi 28 JANVIER 2020

– Réunion de la coordination nationale

• Vendredi 27 MARS 2020
– Réunion plénière (Jepu)

• Mardi 19 MAI 2020
– Coordination nationale

• Vendredi 5 JUIN 2020
– Réunion plénière (Mapar)

• Mardi 7 JUILLET 2020
– Réunion de la coordination nationale



3. R2C



GT CNEAR R2C

• Gérald Chanques

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



4. CAMPAGNE OFFRE DE POSTES DES 
2019-2020



Nombre de postes CoDES DESAR-DESMIR

• 2017-2018

– 450 DESAR (avec CESP)

– 64 MIR

• 2018-2019

– 469 DESAR

– 72 MIR



Céline-CNG 2018

• 15ème spécialité

• 2ème dans les 1000 premières

• Major 25ème



Classement 2018-2019

Source : What’s up doc



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)

• Réunion du CO ONDPS 5 Juin (< ECNi)

• Publication arrêté courant juillet (>ECNi)



Document de travail CNEAR/CNP/CNU



Actions
• Réponses des tutelles
• Conf tel avec ONDPS le 3 Juin

– Qualité de la formation
– Saturation des stages

• Proposition de partenariat pour une enquête nationale pilotée par 
l’ONDPS

– Augmentation prévisible des effectifs DESMUR
– Parcours de formation fléchés pour les spécialités à « USI »

• CAR / PNE / NEU / HEM / NEP



Bilan provisoire
Propositions des CR ONDPS

• Stabilité des effectifs DESAR

• Hausse sensible des 
effectifs DESMIR 

Proposition CO ONDPS du 05/06/2019

• Spécialités prioritaires
– GER, MGE, MUR 

• Statu quo des effectifs du 
Co-DES DESAR-DESMIR
– 469 / 72 (id 2018-2019 et 

conforme à l’arrêté 
quinquennal d’août 2018)



DROITS AU REMORD



Droits au remord promotion
DESAR 2017-2018 (+ 4%)

REGION Initial Entrants Sortants Balance Final

ARA 53 8 2 6 59

BFC 21 0 1 -1 20

BRE 22 0 0 0 22

CVL 11 1 0 1 11

GES 41 2 2 0 41

HDF 39 1 0 1 40

IDF 92 1 1 0 92

REGION Initial Entrants Sortants Balance Final

NOR 29 0 1 -1 28

NAQ 32 1 3 -2 30

OCC 40 7 0 7 47

PDL 26 1 0 1 27

PACC 29 5 0 5 34

AGU 9 0 0 0 9

OCI 5 1 0 1 6

TOTAL 450 28 10 18 468



Spécialités d’origine
DES entrants (n=28)
• MEDECINE (21)

– 8 MIR
• 12,5% de l’effectif MIR national
• 28,6% du total des entrants dans le DESAR

– 4 GET
– 2 MEG
– 2 PNE
– CAR
– DER
– MIT
– ONC
– RAD

• CHIRURGIE (7)
– 3 COR
– 3 ORL
– CHP

DES sortants (n=10)
• MEDECINE (6)

– 2 MEG
– CAR
– MII
– PNE
– RAD

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

– CHD
– 2 GOB



Points de repères

• L’attractivité d’une discipline ne se décrète pas. 
Elle se construit

• La spécialité est intégrée
– 2nd cycle

– 3ème cycle

• Cultiver nos atouts

• Transmettre…



Journée nationale CEMIR



Pistes de réflexion vers les structures réa-
USC non CHU (CHG, Espic et libéral)

• Coordonnateurs
– Coordonnées des responsables de structures + spécialités 

d’origine

– Contact direct (agrément explicite principal et secondaire)

– Visite sur site régulière

– Intérêt des post-internats mixtes

• CNU

• Sfar



5. SIDES NG PHASE II 1ÈRE ANNÉE



Modules en ligne

• Complets

– Hémostase, transfusion

– Chirurgie générale

• Incomplets

– Processus ARMPO (un topo manquant)

– GO (deux topos manquant)



QRM

• Disponibles

– ARMPO

– GO

– CHD

• En attente

– Hémostase, transfusion



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)…



Module  SIDES NG
SSA 2019-2020

• Typologie des blessés de guerre. Pr V. Nguyen, HIA Clermont-Tonnerre, Brest

• Balistique et agents vulnérants. Dr PY. CORDIER, HIA Laveran, Marseille

• Blast et explosion. Pr P. PASQUIER, HIA Percy, Clamart

• Hémostase externe. Pr B. PRUNET, BSPP, Paris

• Damage control. Pr P. PASQUIER, HIA Percy, Clamart

• Transfusion en opération extérieure. Pr J. BORDES, HIA Saint-Anne, Toulon

• Brûlure en opération extérieure. Pr T. LECLERC, HIA Percy, Clamart

• Spécificités NRBC. Pr S. TRAVERS, 1ère CSS, Villacoublay

• Évacuations aériennes. Pr M. BOUTONNET, HIA Percy, Clamart

• Afflux massif. Pr E. MEAUDRE, HIA Saint-Anne, Toulon



Module développement durable 
DESAR Phase socle

• Impact de l’hôpital et du bloc opératoire sur 
l’environnement. Pr P Albaladejo

• Conséquences de la pollution sur la santé 
publique: Dr J Muret

• Anesthésie-réanimation écologique : partie 1 : 
ventilation, gaz : Pr C Ecoffey

• Anesthésie-réanimation écologique : partie 2: 
médicaments, déchets : Pr H Beloeil



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



DOUL / ALR

• Hélène Beloeil

• Philippe Cuvillon

• Valeria Martinez

– 28/29 disponibles (96%)



MET / NUT

• Carole Ichai

• Thomas Lescot

• Thomas Rimmelé

– 19/25 disponibles (76%)



CV

• Marc-Olivier FISCHER

• Yazine MAHJOUB

• Alexandre OUATTARA

– 15/22 (68%)



RESP

• Jean-Michel CONSTANTIN

• Samir JABER

• Christophe QUESNEL

– Pas de retour à ce stade



7. GT « AUTONOMIE SUPERVISÉE » 
CNEAR-CNP



GT « AUTONOMIE SUPERVISÉE »

CNEAR

JUILLET 2019



Objectifs GT
1. identifier la réalité actuelle de la séniorisation afin

d’analyser les difficultés potentielles ou avérées de ce
statut. Cet état des lieux permettra de formaliser

2. les conditions d’accès au statut d’autonomie supervisée
3. le cadre d’exercice pour le DESAR et le superviseur et
4. donc d’anticiper au mieux la mise en place du statut de

docteur junior dans le cadre de la phase de consolidation,
dernière année du nouveau DES d’Anesthésie-
Réanimation.



Enquête sur l’autonomie supervisée

• Questionnaire

• Distribué à tous les DESAR 5-10

• Via le CNEAR (adresses récupérées par les coordonnateurs)

• Faisant un état des lieux précis non seulement de la 
séniorisation

• Mais aussi des remplacements (dans le public et le privé)



Prérequis réglementaire
• Lorsqu'il a validé l'ensemble des connaissances et les compétences 

nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, 
soutenu avec succès la thèse 

• Les modalités d’évaluation et de validation de la phase 
d’approfondissement reposent sur l'évaluation des connaissances 
par des questions à choix multiples, des tests de concordance de 
scripts et des dossiers cliniques progressifs et la validation des 
stages ainsi que l’évaluation des compétences par la progression de 
réalisation de gestes en autonomie suivie sur le Port Folio 
numérique. 



Prérequis du CNEAR

• Proposition d’un entretien formalisé en fin de S7 afin de 
pouvoir évaluer aussi les compétences non techniques ( 
formalisation d’une grille d’évaluation: leadership, aspect 
relationnel)

• Recherche de l’accord spécifique de l’étudiant ainsi que de 
l’équipe d’accueil 



Cadre autonomisation 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
Proposition de la  rédaction d’un contrat formalisé pour chaque service 
accueillant des docteurs juniors qui précisent :
1. le périmètre de l’autonomie
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)



Cadre autonomisation avis CNEAR

• 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 en autonomie supervisée ne peut pas 
travailler sur plus de 10 lits en garde et 5 lits en période ouvrée 

4. Exclusion de l’anesthésie délocalisée des blocs opératoires 



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.



Cadre Supervision
• Le GT pose la question de la responsabilité et de ce qui est défini par le praticien dont il relève
• La supervision en anesthésie 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 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



compétences Impossible de se 

prononcer

Non acquis en cours 

d’acquisition

Acquis

A de la facilité à s’adapter rapidement face à des 

situations qu’il ne maitrise pas (gestion du stress)

Fait preuve de souplesse lors de situations ’imprévues 

entraînant des changements (tâches, horaire,…)

Exerce une influence positive auprès de ses collègues 

(leadership positif).

Applique avec rigueur les règles de sécurité établies

Organise son environnement de travail afin d’être 

efficace

Profite de la moindre occasion pour parfaire ses 

compétences,

Fait l’effort d’utiliser toutes ses compétences avant de 

demander de l’aide

Fait preuve de jugement et demande de l’aide lorsque 

la situation l’exige.

Sait transmettre des informations pertinentes à ses 

collègues

Donne des informations de qualité sur l’évaluation 

préopératoire ou sur l’état clinique d’un patient en 

réanimation

Qualité de l’intégration au sein de l’équipe anesthésie 

réanimation

Coopération avec l’équipe soignante au bloc opératoire 

(IADE) et/ou dans le service (IDE réanimation)

Interaction avec l’équipe chirurgicale pour la prise en 

charge des patients



8. 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, Philippe 

MONTRAVERS
– 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)



Rappels
• Champ de compétences additionnel, partagé par plusieurs 

spécialités (DES) et donc par plusieurs métiers
– approfondissement/extension du champ d’exercice dans le cadre de la 

spécialité d’origine

• Étudiants de différents DES d’origine
• Formation parfois portée par plusieurs disciplines universitaires
• Maquette de formation - En phase II +/- phase III
• « Mention » associée à la délivrance du DES (et non diplôme 

individualisé); surspécialité SANS exercice exclusif (la spécialité 
d’exercice reste celle du DES)



Cadre

• Une option, OU une FST / projet professionnel 
+++

• Deux candidatures consécutives possibles
• Entrée dans FST sous le contrôle conjoint

– du coordonnateur du DES de l’étudiant
• commission locale de la spécialité
• liste des étudiants candidats

– Et du pilote de la FST 



20 décembre 2017 - JORF arrêté du 27/11/2017,
art. 1, modifiant l’art. 6 de l’arrêté du 12/4/2017 

• « La commission locale de coordination de la spécialité établit une 
liste de classement, par formation spécialisée transversale, des 
étudiants candidats et la transmet au pilote de la formation 
spécialisée transversale concernée. Ce dernier, en concertation avec 
les coordonnateurs locaux des spécialités auxquelles appartiennent 
les étudiants classés, transmet au directeur de l’unité de formation 
et de recherche compétent la liste des étudiants susceptibles d’être 
autorisés, tous diplômes d’études spécialisées confondus, à suivre la 
formation spécialisée transversale concernée. » 



Etat des lieux DESAR

• OK
– Douleur
– Nutrition appliquée
– Pharmacologie médicale et thérapeutique
– Hygiène, prévention du risque infectieux, 

antibiorésistance

• Non
– Soins palliatifs



Souhaits exprimés dans les subdivisions au 
09/07/19 (12/29)

• Douleur
– 18

• Soins palliatifs
– 0

• Nutrition appliquée
– 0

• Pharmacologie
– 2

• Hygiène
– 4

• Réa ped
– 3



FST Hygiène –
Prévention du risque 

Infectieux

H. Dupont, P. Montravers
4/07/2019



Cadre législatif
• Article 6 arrêté 12 avril 2017
• Arrêté du 27 novembre 2017
• Deux semestre dans un lieu spécialisé bénéficiant d’un 

agrément pour la FST
• Validation: 

– contrôle des connaissances (/10) par QCM
– mémoire écrit avec soutenance orale (/30)
– validation d’un carnet de compétence par le maître de 

stage



Problématiques

• Nombre de candidats intéressés à remonter

• Compatibilité des maquettes: 

– 1er stage libre hors filière sans problème

– 2ème stage obligatoirement en réanimation pour 
les DESAR



En pratique (Accord Pr Astagneau)
• 1er semestre dans une unité d’Hygiène hospitalière (Stage Hors 

Filière)
• 2nd semestre en réanimation sur un poste fléché hygiène (garde en 

réa possible):
– Participation au réseau de surveillance des infections nosocomiales
– Évaluation de la prescription des antibiotiques et des antifongiques : 

pertinence, durée, réévaluation, mise en place de protocoles locaux
– Prévention des infections nosocomiales : protocoles locaux, audits
– Prévention de la transmission croisée des BMR : information, audits
– Utilisation des SHA : information, audits

• Organisation des validations locales

















9. ENQUÊTE QVT/DESAR



Enquête QVT CNEAR
Porteurs du projet

• Dominique FLETCHER

• Médecine du travail AP-HP

• Correspondants Desar



Point réglementaire

• Serveur sécurisé hébergé à l’université (Lyon 
Claude Bernard)

• Anonymisation complète de la base de 
données

• Accord préalable du CERAR (12/18)

• Déclaration CNIL (11/18)



Enquête QVT. 520 réponses



CNAES



10. FORMATION DES CCA-AHU



CCA dans le CNEAR

433

487

445
454

465

300

400

500 • Membres associés du 
CNEAR
– 11 DESAR/CCA

– Grandes disparités régionales

• Implication 2nd cycle

• Implication dans la R3C

• Contribution à la PND
– En lien avec leurs HU 

titulaires 

2014    2015   2016    2017    2018

Total DESAR 2284



Séminaire CCA

• Membres associés avec les nouveaux statuts

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

• 89 A (42%)

• 69 R (33%)

• 51 A+R (25%) 



Calendrier

• Deux séminaires par an

– Prise de fonction (Mardi 12 novembre 2019)

• Modalités pratiques

– Visio au niveau de le REGION (n=14)

• Intervenants

– Enseignants CNEAR



Programme du premier e-séminaire

• Quelles sont les implications pratiques des réformes 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)?



11. PROJET ÉDITION OUVRAGES CNEAR 
3C



Objectif

• Offrir une offre 
pédagogique complète 
cycle 2 & 3 

1er cycle
2nd

cycle
3ème

cycle
EMC



Objectif

• Offrir une offre pédagogique complète

• Outils didactiques plus facilement accessibles

– Plateforme SIDES, site CNEAR

• Visibilité de la discipline



Comment?

• Presses Universitaires de Tours 
• Un ouvrage papier didactique par module
• Site internet (CNEAR) avec liens

– Plateforme SIDES (R3C)
– Recommandations SFAR
– Articles ACCPM
– Compte spécifique réseau social (questions/réponses, 

liens vidéo, actualités…)



En pratique

• Premier module CV-Hémodynamique

• Coordinateurs
– MO Fischer, Y Mahjoub, A Ouattara

• Planning
– Ensemble des chapitres pour 1er novembre 2019

– Mise en page, impression début 2020

– Sortie pour le congrès SFAR 2020



Merci

Prochain rendez-vous
Jeudi 19 septembre 8h30 salle 243

Session CNEAR


