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Émargement (1) 
 Présents 

Sylvain AUSSET SSA 

Christophe BAILLARD IDF 

Hélène BELOEIL BRE/RENNES 

Laurent BEYDON PDL/ANGERS 

Nicolas BRUDER PACA/MARSEILLE 

Michel CARLES AG/POINTE-A-PITRE 

Dominique CHASSARD ARA/LYON 

Vincent COMPERE NOR/ROUEN 

Jean-Michel CONSTANTIN ARA/CLERMONT FERRAND 

Hervé DUPONT HDF/AMIENS 

Gilles LEBUFFE HDF/LILLE 

Marie-Reine LOSSER GES/NANCY 

Jean-Marc MALINOVSKI GES/REIMS 

Paul-Michel MERTES GES/STRASBOURG 

Serge MOLLIEX ARA/SAINT ETIENNE 

Alexandre OUATTARA NAQ/BORDEAUX 

Marc RAUCOULES-AIME PACA/NICE 

Francis REMERAND CVL/TOURS 

Bertrand ROZEC PDL/NANTES 

Emmanuel SAMAIN BFC/BESANCON 

Arnaud WINER OI/SAINT-DENIS 

Excusés 
Pierre ALBALADEJO ARA/GRENOBLE 
Bélaïd BOUHEMAD BFC/DIJON 
Xavier CAPDEVILA OCC/MONTPELLIER-NIMES 
Bertrand DEBAENE NAQ/POITIERS 
Claude ECOFFEY BRE 
Jean-Luc HANOUZ NOR/CAEN 
Vincent MINVILLE OCC/TOULOUSE 
Nathalie NATHAN-DENIZOT NAQ/LIMOGES 
Yves OZIER BRE/BREST 



Émargement (2) 
• Présents 

– Pierre BOUZAT 
– Mathieu RAUX 

• référents nationaux SIDES NG 

– Benoît PLAUD 
• Président CNEAR 



Agenda 
• Approbation du CR de la réunion du 11 JUILLET 2018 
• Bilan final première année phase socle (chaque coordonnateur de région, en lien avec ses 

coordonnateurs de subdivision, est invité à faire une ou deux diapo de synthèse à partir des points 
suivants : choix de la spécialité et stages (incluant les droits au remord) / Enseignement (théorique 
et pratique) / Vécu global des internes / mise en place du contrat de formation / validation phase 
socle) 

• Déroulé de la maquette du DESAR concernant les stages de réanimation. Chaque coordonnateur de 
subdivision est invité à faire connaître en amont la manière dont il décline dans sa subdivision la 
maquette concernant les stages de réanimation et notamment la complétude des deux stages de 
MIR. 

• Présentation de SIDES NG 
• FST/option 
• Présentation et validation des programmes des modules de phase 2, années 2 et 3 
• Questions diverses 



APPROBATION DU CR DE LA RÉUNION 
DU 11 JUILLET 2018 



Approbation 
• Le PV de la réunion du 11 JUILLET 2018 est 

approuvé à l’unanimité des présents. 



2. BILAN FINAL PHASE SOCLE 2017-2018 



Régions (14) 
• ARA 
• BFC 
• BRE 
• CVL 
• GES 
• HDF 
• IDF 

• NOR 
• NAQ 
• OCC 
• PDL 
• PACC 
• AG 
• OI 

données complètes pour la régiondonnées partiellespas de données 



ARA. Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne  

• Droit remord 
– Pas du DESAR vers MIR sur région 
– Remord MIR vers DESAR sur Clermont (2 sur 2) 

• Enseignements 
– Modules communs: Module 1 sur Lyon + module ALR sur Lyon 
– respiratoire sur Clermont, neuro sur Lyon  
– Modules 2-3. mise en place de modules séparés pour cardio, 

rénal, pharmacologie mais sur une base commune de cas 
cliniques 



ARA 
• Validation socle 

– 2 exigences 
• Certificat pour les diaporamas 
• Stages validés 

• Méthode validation 
– Entretien avec 2 autres PUPH (adjoint coordonnateur 

+ coordonnateur du collège) 
– Pas de réunion de commission sur Lyon 

 



ARA. Bilan 
• Bon accueil de cette formule par les nouveaux DESAR 
• Validation sans doute pas uniforme sur toutes les régions 
• Stages en périphérie bien adaptés 
• Contrat formation fourni par fac : inadapté+++ 
• 3 étudiants sur 22 expriment déjà une orientation: 

cancérologie-pédiatrie-infectieux 
• Choix stages pour anciens régimes perturbés par phases 

socles 
 
 



BFC. Besançon 
• Commissions (L et R) en place 
• Responsables locaux de l'option et des FST nommés par l'UFR 
• Socle 

– RTS désignés, EP déclarés, stages déclarés et validés, validation des QCM  
acquise pour tous sauf 1, contrats de formation en cours de finalisation, 
Commission de validation la semaine prochaine 

– Programme 2018-19  : Vidéocasts + 20 séances animées  (cas cliniques, quizz, 
DP, biblio avec les vidéo en pré requis) de 1h30 + 2 séminaires avec Dijon de 1 
journée chacun + 12 h de simulation + 1 staff général par semaine + 1 staff 
pour les internes en Rea Chir / semaine 

– Bon retour des internes sur l'enseignement. Pas de souffrance exprimée lors 
des entretiens ou via les EP (vigilance, pas toujours simple d'avoir les bonnes 
infos) 



BFC. Besançon 
• Année 2  

– Programme 2018-19 : Vidéocasts, + 24 séances animées de 1h30 + 9h de 
simulation + 1 staff par semaine+ 1 staff pour les internes en Rea Chir / 
semaine 

• Droit au remord :  
– 1 droit au remord au 1er semestre d'un interne AR socle 2017-18 vers une spé 

médicale (pas la MIR). 
– Une demande de droit au remord d'un interne de MPR. Pas bien classé, il 

pourra venir vers l'AR sur la place libérée, mais conformément à la 
réglementation cela ne pourra être validé que l'an prochain 

– Pas de droit au remord entrant de MIR vers l'AR. (une des internes MIR 
s'interroge mais n’a décidé.). 

 



BRE. Brest, Rennes 
• 22 restent en AR (doute pour un à Brest mais a choisi en AR pour le 3è semestre) 

 
• Enseignement SIDES bien perçu/ Brest peu de connexion pour certains internes, 

certains QRM trop difficiles 
 

• Rennes cours spécifique/Brest ± poursuite organisation précédente  
 

• Contrats de formation : signés à Rennes, mais problème sujets de thèse, FST… non 
signés à Brest 
 

• Validation phase socle : tous à Rennes, à Brest validation non faite mais les 
internes ont choisi leur 3è semestre. 
 



GRAND EST. Nancy, Reims, Strasbourg 
• Enseignement réalisé :  

– Séminaires : 4 de 2 jours 
– Simulation  
– cours 1 demi-journée par semaine 

• Choix de spécialité  
Strasbourg : 16 dont 2 droit au remord : MG/chir dig 
Nancy : 13 et aucun droit au remord 
Reims : 
 

 



GRAND EST 
• Contrat de formation 

– Tous signés 
– Information liée aux stages effectuée 

• Validation phase socle 
– Certification SIDES 
– Validation de stage 



Hauts-de-France. Amiens, Lille 
Coordonnateur :  LILLE : Pr G. LEBUFFE AMIENS : Pr H. DUPONT 

Internes :  
• Nombre en 2017 :  
• Droit au remord : 
• Nombre en 2018 :  

 
28 
0 

30 

 
11 
0 

12 

Enseignement :  
• Théorique :  

 
• Pratique :  

 
Séminaire 2jours/mois  
sauf vacances scolaires 
UE4 Centre Simulation  

 
Séminaires 1 à 2 j/mois 

 
UE4 centre simulation 

Vécu global:  
 

Excellent pour l’ensemble Excellent 

Validation Phase Socle :  100% 
 

100% 

Contrat de formation :  Signature en cours Terminé, à signer 



IDF 



Phase socle  
n=92 en IdF (14 puis 15 MIR) 

57 postes offerts en anesthésie 
41 postes offerts en réanimation (AR et MIR) 

Novembre 2017 

50 postes offerts en anesthésie 
48 postes offerts en réanimation (AR et MIR) 

Novembre 2018 

1 étudiant sortant : Cardiologie 
1 étudiant entrant : MIR 

Validation phase socle 100% 



Echographie 
essentielle 

 
Pr E.  

GAYAT 

Voies  
Aériennes 
normales 

 
Pr M.  

LE GUEN 

ALR 
neuroaxiale 
 

Pr F.  
MERCIER 

Voies 
veineuses 

périphérique
s 

 
Pr G. 

ORLIAGUET 

Voies veineuses 
centrales 

 
Pr D.  

BENHAMOU 
 

Réanimation 
Cardio-

respiratoire 
 

Pr P. 
PASQUIER 

ATELIERS SIMULATION : En novembre et mai 

3 centres d’accueil 
Chaque centre réalise la même paire d’ateliers (2x1h30 environ) répétée les 3 demi-journées (après-midi)  
Environ 30 internes par site (n=92) soit 15 internes par atelier 
Les internes changent de site chaque demi-journée  

Pr Antoine TESNIERE 
ILUMENS Descartes 

Dr Morgan LE GUEN 
FOCH 

Pr Dan BENHAMOU 
LabForSIMS 

Enseignement le matin 

Echographie 
essentielle 

 
Pr E.  

GAYAT 

Simulation 
Haute 
fidélité 

 
Pr M.  

LE GUEN 

ALR 
neuroaxiale 
 

Pr F.  
MERCIER 

Simulation 
Haute  
fidélité 

 
Pr E.  

GAYAT 

Cricothyrotomie/ 
drain thoracique 

 
Pr P.  

PASQUIER 

Voies 
aériennes 
difficiles 

 
Pr C.  

BAILLARD 

Pr Antoine TESNIERE 
ILUMENS Descartes 

FOCH Pr Pierre PASQUIER 
Val de Grace 

ILUMENS 
Diderot 



Phase socle  
(depuis novembre 2017) 
n=92 en IdF (14 puis 15 MIR) 

CONTRAT DE FORMATION 

Entretiens individuels les 02, 03 et 11 octobre 2018 

Formations Spécialisées Transversales (FST) et Option 
 
 – douleur = 39 
 – hygiène = 5 
 – prévention de l’infection, résistances = 11 
 – nutrition appliquée = 0 
 – pharmacologie médicale / thérapeutique = 14 
 – soins palliatifs = 9 
 
 Option réanimation pédiatrique = 6 
 



Normandie. Caen 
• 15 DESARs entrants 

– Aucun droit au remords entrant d’autres filières 
– 1 droit au remords sortant vers médecine générale 

• étudiante ayant présenté des problèmes de santé majeurs 
 

• Organisation des stages sans problème particulier pour les choix 
– 1 stage d’anesthésie (CHU ou CHG) + 1 stage de réanimation (CHU) respecté 
– les CHG ont eu un peu de mal avec SIDES et la validation des stages en ligne 

 
• Contrat de formation 

– un peu de « flou » car incertitude des étudiants sur leur souhait futur 
– perçu comme un aspect « administratif » pas de vision claire de son objectif 



Normandie. Caen 
• Enseignement local maintenu 

– respect de la ½ journée en présence du coordonnateur 
– cas cliniques (75%), lecture critique d’article et théorie (25%) 

 
• UE4 Simulation procédurale effectuée 

– satisfaction importante des étudiants sur cette UE 
 

• Enseignement théorique et validation sur SIDES 
– suivi de façon irrégulière, intérêt majeur du suivi des connexions 
– validation complète un peu « au dernier moment » pour quelques étudiants 
– satisfaction des étudiants vis-à-vis des cours en ligne 



Normandie. Rouen 
• 15 DESARs en 2017 (17 en 2018) 
• Pas de droit au remord 
• Stages selon la maquette (1 anesthésie/1 

réanimation dont 1 au CHU) 



Enseignement 
• 6 séminaires d’une journée chacun en classe inversée 

après validation des thèmes sur la plateforme 
• 3 sessions de simulation (1 basse fidélité et 2 hautes 

fidélités) 
• 10 sessions de groupe d’échange de pratique pour le 

raisonnement médical 
• 10 sessions de bibliographie (communes avec les 

autres années) 
 



Normandie. Rouen 
• Vécu global: pas d’évaluation formelle mais 

plutôt très bon (bémol sur l’hétérogénéité des 
diaporamas SIDES) 

• Mise en place des contrats de formation (non 
finalisée) 

• Validation 14 DESARs/15 (Non validation d’un 
des deux stages) 



Normandie. Rouen 
• Nouveautés 2018-2019: Sessions de 

simulation et 3 ½ journées d’enseignement en 
commun avec la Médecine d’Urgence et les 
MIR 

• Point de vigilance: terrains de stage en 
réanimation 
 



NAQ. Bordeaux, Limoges, Poitiers 
• Bordeaux : 21 internes, 2 droits au remord sortant (1 vers la 

gynéo et l’autre vers la médecine interne) ; 1 droit au 
remord entrant venant du MIR 

• Tous les internes de bordeaux ont validé la phase socle sauf 
un en raison d’un grave AVP (second stage non validé et pas 
de validation des connaissances théoriques, est toujours 
hospitalisé et devra validé en courant de cette nouvelle 
année universitaire) 

• Limoges : 7 internes tous validés, aucun droit au remord 
• Poitiers : 8 internes tous validés, aucun droit au remord 



NAQ 
• Pour les terrain de stage de réanimation ; pas de problème pour bordeaux et Poitiers (en sachant 

qu’il s ne pourront pas tous faire un stage en ré med du chu). Pour limoges plus compliqué pour la 
réa (mais échange semestriel entre limoges et Poitiers avec un ou deux internes de limoges venant 
en réa au chu de Poitiers et un ou deux internes de Poitiers allant à limoges pour valider la pédiatrie 
et l’orl) 

• Bordeaux et à Poitiers pas mal de CHG qui ont des réa polyvalentes permettant de valider toutes les 
maquettes. Pour limoges seulement 2 CHG avec des réas polyvalentes (Brive et guéret) 

• La validation de la phase socle en 4 étapes : validation des 2 premiers stages, validation d’une 
épreuve écrite régionale en juin (cas clinique rédactionnel de réa et d’anesthésie + qcm), validation 
et certification SIDES, et enfin cas cliniques oraux dans chaque subdivision en octobre 

• Contrat de formation fait dans les 3 villes transmis au doyen des 3 UEFR) 
• Comment demander à un interne en fin de première année s’il sait déjà son sujet de thèse, son 

devenir professionnel et son mode d’exercice? 
• Utilité de ce contrat dans la forme qu’il revêt aujourd’hui? 
• Quant aux FST et options pas de  prise de position en dehors de la douleur 



NAQ 
• Enseignement de la première année de la phase 

d’approfondissement 
– 1) la totalité des PPT SIDES (on pourrait mettre également la 

certification du parcours) et 3 séminaires présentiels sous forme de 
cas cliniques déclinés sur les 4 modules nationaux (gynéco-obs, 
digestifs, transversales et hémostase transfusion) en pièce jointe le 
format de ces sessions  

• Validation de cette première année de la phase 
d’approfondissement ce n'est pas encore totalement calé mais on 
s’oriente vers un examen écrit régional avec deux cas cliniques 
recouvrant l’anesthésie et de la réanimation  probablement en juin 
+ validation des auto-évaluation SIDES + validation des 2 stages 
 



PDL. Angers, Nantes 
• Choix de la spécialité et stages (incluant les droits 

au remord) cette année  
– Angers 12 DESAR et 2 MIR : (statu quo) 
– Nantes 14 DESAR et 2 MIR 

• Droits au remord 
– Angers 1 DES entré (Radio  AR) ; pas de mouvement 

MIR  
– Nantes 0 mouvement 

 



PDL 
•  Enseignement : local pour les socles, régional pour les autres 
• Vécu global des internes : « good as usual » 
• Mise en place du contrat de formation  

– Fait pour tous les DESAR socle 
• Validation phase socle : 

– SIDES et QCM 
– Oral : 3 cas cliniques / 3 examinateurs 
– Simulation 
– Enseignement local commun et spécifique socle 



PACC. Marseille, Nice 
 



PACC. Marseille 
• Choix de la spécialité et stages 

– Ils sont tous content d’avoir choisi la spécialité et n’envisagent 
pas d’en changer.  

– Ils apprécient beaucoup l’anesthésie et c’est pour plus de la 
moitié leur préférence même si leur expérience est très 
partielle. Les autres sont indéterminés et seuls 2 sur 20 ont dit 
préférer la réanimation. La plupart souhaiterait avoir des postes 
mixtes anesthésie-réanimation pour le post-internat mais peu 
envisagent de faire uniquement de la réanimation.  

– Les choix de la phase socle ont été globalement tous très 
appréciés 

 



PACC. Marseille 
• Enseignement 

– L’enseignement est plébiscité. Ils regrettent unanimement que l’accès des cours de la phase 
socle leur soit retiré sur SIDES. Certain n’ont pas eu le temps de tous les voir, les autres 
aimeraient bien pouvoir s’y reporter par la suite. A titre personnel, je comprends très bien que 
les cours de la phase d’approfondissement ne soient pas disponibles dès le début mais 
pourquoi retirer l’accès à la phase socle après la première année ?   

– Beaucoup demandent de renouveler les séances de simulation. Nous les avions tous intégré à 
des séances de simulation l’année dernière juste avant la rentrée officielle pour les préparer à 
leur prise de fonction (nous allons le refaire cette année). C’était bien sur basique (arrêt 
circulatoire, détresse respiratoire, induction standard, intubation) mais cela avait été très 
apprécié. Nous sommes en train d’organiser des séances « situations critiques » dans le centre 
de simulation pour la phase d’approfondissement mais c’est très chronophage car nous nous 
occupons également des externes (ponctions veineuses, PL, ventilation) 



PACC. Marseille 
• Vécu des internes 

– Il n’y a eu aucune plainte ou difficulté ressentie dans les choix et ils ont tous 
l’air plutôt heureux de leur choix de spécialité. Ils reconnaissent même être 
chouchoutés par rapport à leurs collègues d’autres spécialités (pas forcément 
de chirurgie) 

– Aucun n’a une idée très précise du post-internat et une seule m’a fait part de 
son souhait éventuel de faire de la recherche et d’entreprendre un Master2. 

– Une question sur le déroulement du cursus m’a été posée par un interne qui a 
fait un remord (depuis la médecine nucléaire vers l’anesthésie-réanimation). Il 
ne fait pas partie des internes de la phase socle puisqu’il a commencé dans un 
autre DES. J’ai supposé qu’il sera intégré dans la phase socle l’année prochaine 
(avec l’accès SIDES) puisque nous pourrons valider son premier choix 
ultérieurement comme un choix hors filière ? 

 



PACC. Nice 
• Un retour favorable des internes sur la plateforme et leurs stages 
• Retours très favorables des responsables de stages 
• Débuts difficiles en 2017-2018 car conflit avec les anciennes 

promotions pour les lieux de stages. 
• Cette année : RAS 
• Phase socle validée pour tous fin septembre après une réunion 

entre enseignants et internes de la phase socle. 
• Contrats signés: cela a permit une discussion entre internes et 

enseignants car les internes étaient inquiets de s’impliquer si tôt sur 
un contrat pour leurs 5 années à venir 



PACC. Nice 
• Forte implication de la faculté et de l’Université avec le vice 

président formation. 
• 2 droits au remord vers l’anesthésie: un chirurgien orthopédiste et 

un gastro-entérologue. Aucun droit au remord dans l’autre sens. 
• Le MIR a signer avec nous les fiches de validation. 
• Bibliographie une fois par semaine avec cas cliniques pour tous les 

internes. 
• Participation aux enseignements régionaux et au 2 modules 

introductifs à l’anesthésie et à la réanimation pour la phase socle 



1. Offre de formation / Encadrement U 

ECN 2017 : 9 AR + 1 MIR 
Anesthésie  
Mise en situation quasi immédiate 
Autonomie ++ 
Enseignement & simulation insuffisants 

Réanimation  
Compagnonnage fort / autres spé. 
Enseignement théorique fourni 
Simulation insuffisante (Martinique) 

Guadeloupe 
Réanimation : 14 postes 
Bloc commun : 12 postes 
 
 
 

6 PH « enseignants » 
1 PU-PH 
2 CCA (1 Bloc / 1 Réa) 
 

Simulation – 

Martinique 
Réanimation : 14 postes 
Bloc commun : 12 postes 
Réa Chir Cœur : 2 postes 
Réa Ped : 2 postes 
 

10 PH « enseignants » 
 
 
 

Simulation + 

Guyane 
Réanimation 2 postes 
Bloc non agréé 
 
 
 

4 PH « enseignants » 
 
 
 

Simulation – 

Collège National  
Anesthésie Réanimation  
13 novembre 2018 



Validation Phase Socle 
CCLR (fusion des commissions) : OUI pour 
tous – date : mi septembre 

Collège National  
Anesthésie Réanimation  
13 novembre 2018 

Enseignement pratique 
 

Points –  
Trop d’Internes en Réanimation 
Pas assez de chirurgie en Anesthésie 
Simulation insuffisante 

Enseignement théorique 
 

Points + 
Recours régulier à la PND 
3 séminaires / semestre 
Cours « in situ » 

Points – 
Difficultés SIDES : examens en ligne  
bientôt dispo. 
Simulation limitée 

Vécu / Nouvelle réforme 
Bien intégrée par les Internes / question de la préséance des choix 
Incertitude sur les stages Métropole car 3 semestres  
au lieu de 4 en raison de l’année de thèse 
 
Contrat de formation 
- Modèle « tropicalisé » pour toute l’UAG 
- Mise en œuvre lors du 3ème semestre 
- Question des thèses non résolue  

Questions en suspens 
- Accès SIDES peu commode / dépendant des ressources informatiques 
- Timing de validation des phases socles / canevas de validation ? 
- Choix métropole : besoin de coordination interCoordonnateurs car 

question des thèses, des accès aux choix et des DU/DIU 



Région Océan Indien 

Pr Arnaud WINER 
CHU Sud Réunion 



Océan Indien 
2017 2018 

DESAR 5 internes 
1644ème – 3376ème 

5 internes 
25ème – 2129ème 

DESMIR 1 interne 
1965ème 

1 interne 
5149ème 

Droit au remord 0 +(réflexion du MIR) 
0 - 

0 
0 

Validation Socle Tous validés 
Oral en septembre 18 

STAGES 2017 2018 

DESAR 1 Réa Ped 
4 Anesthésie spécialités 

 

3 en Anesthésie 
2 en MIR 

DESMIR Cardiologie 1 en MIR 



Océan Indien : Enseignements 
• Socle (2017) 

– UE2 : Présentiel  
• Pharmacologie : 4 demi journées de formation inversée 
• Physiologie : 4 demi journée de formation inversée 
• Transfusion : 1 demi journée cas pratique 

– UE3 : Présentiel 
• Hémodynamique : 1 demi journée cas pratiques 
• Ventilation : 1 demi journée cas pratiques 
• Neurologique : 1 demi journée cas pratiques 
• Rein : 1 demi journée cas pratiques 

– UE4 : Simulation 
• Procédural : IOT, Drain, APD, Echoguidage, ID 
• Situations : Ouverture BO, ACR, ID, Situation critique BO 

(multiprofessionel) et Réa, CRM, HPP (multiprofessionnel) 



Océan Indien : Enseignements prévus 
• Approfondissement 

– Module Transfusion : 2 demi journées cas pratique 
(Décembre 18) 

– Module Digestif : 2 demi journées cas pratique  (Mars 18) 
– Module Obstétrique : 2 demi journées cas pratique (Avril 

18) 
– Processus interventionnel : 1 demi journée (à positionner) 
– Ultra sons 
– Simulation :  

• Situations Critiques BO et Réa 2 (Multiprofessionel) 
• HPP (multiprofessionel) 
• CRM  
• Polytraumatisés (Mltiprofessionel) 



Océan Indien 
• Contrat de formation :  

– Tous signés 
– Incertains pour les FST 
– Pas d’option Réa pédiatrique 
– Stages HS en métropole (x 3) 5-6-7 ou 6-7-8 

• Thèse : Un seul n’a pas encore son sujet  



Centre Val de Loire (Tours) 

Pr Remérand Francis 
SAR2, Hôpital Trousseau, 

Pôle Anesthésie Réanimation,  
CHRU Tours, France 

f.remerand@chu-tours.fr 

Trousseau 



Centre Val de Loire (Tours)   

10 postes AR + 2 CESP  

(3 MIR, 4 l’an prochain ?) 

Stages : aucune inadéquation 

Aucun droit au remord entrant / 
sortant 

Vécu : inquiétudes sur 5è année 
+/- formation en pédiatrie 

choix de la spécialité et stages droits au remord)  
Vécu global des internes  
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Centre Val de Loire (Tours)   

Enseignement (théorique et pratique) 

0,5 jour accueil (+ 1 journée fac + 0,5 jour CHU) 

0,5 jour simu / procedural (accueil) + 1j avant le stage de réa 
(commun MIR) + 1j dans l’année 

3 x 0,5 j cours en CH en nov 

Déc - septembre : 0,5 j / 15 jours hors vacances (pédagogie 
inversée)  

+ formation ETT (avec les cardio, 1j simu+ 0,5j stage + e learning) 



Plan   

mise en place du contrat de formation 

validation phase socle 

Entretien individuel 15 min le 01/10/2018 (en remplissant le 
contrat type) : surtout utile pour interCHU et FST ? 

Validation exam + stages = papier 

Examen = 2 cas cliniques par 2 jurys (1 anesth adulte, 1 réa), 
jurys = univ + responsables de stages 

Puis commiss locale + interrégionale de coordin du DES 

Tous acceptés (1 cas limite) 



3. DÉROULÉ DE LA MAQUETTE DU 
DESAR CONCERNANT LES STAGES DE 
RÉANIMATION 



Problématique 
• Deux stages de MIR dans la maquette 

– 1 socle + 1 phase 2 
– 2 phase 2 

• Offre de stages insuffisante (spécialités 
nécessitant un stage de réa MIR) 

• Problème démographique 



Questions 
• Position des coordonnateurs 
• Attitude homogène 
• Accueil autres DES dans nos services 



4. BILAN PND & PRÉSENTATION SIDES 
NG 



Bilan PND 

Pierre BOUZAT 
Mathieu RAUX 



Contenu de la phase 2 
• Gynécologie-obstétrique 

– 8/21 
• Transfusion - hémostase 

– 30/30 
• Médecine périopératoire 

– 17/26 
• Digestif 

– 20/20 
 



Rôle des pilotes 
• Vérification des pptx 

– Adapté au niveau interne 
– Diapositives en français (excepté figures ou tableaux d’articles) 
– Format pptx 
– Titres en mode plan 
– Objectifs pédagogiques 
– Conformité aux consignes 

 
• Envoi de l'ensemble des ppt par les pilotes  

– dans un seul fichier 
– pas d'envoi au compte goutte 

 



SIDES NG 
• SIDES est inaccessible depuis le 31 octobre 2018 

– Préparation de la migration vers SIDES NG 
– Les identifiants ne permettent plus d’accéder à la plateforme 

• Reprendra les mêmes fonctionnalités que SIDES « mais en 
mieux » 

• Wiki-SIDES (référentiel 2nd cycle) 
• Migration du contenu de phase socle 
• Implémentation du contenu de phase A1 dès ouverture 



SIDES NG 
• Apprenant 

– Cours en e-learning 
• Titre, enseignement, autoévaluation, évaluation 
• Evaluation de la qualité des cours (⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐) 

– Actes 
• Déclaration du nombre total d’actes réalisés pendant le stage 
• Validation par le RTS ou EPS 

– Stage 
• Evaluation par l’interne à mi-parcours puis en fin de stage 
• Validation par le RTS 



SIDES NG 
• Enseignant 

– Suivi des étudiants 
• Faculté 
• Région 

– Validation 
• Actes 
• Stages 



SIDES NG 

sides.uness.fr 

https://sides.uness.fr/


5. FST/OPTION 



FST du Co-DES DESAR/DESMIR 
• Douleur 

– Collège des Enseignants de la douleur, Serge PERROT, serge.perrot@aphp.fr  
• Hygiène – prévention de l’infection, résistances 

– Collège Universitaire des Enseignants de Santé Publique (CUESP), Pascal ASTAGNEAU, 
pascal.astagneau@aphp.fr  

• Nutrition appliquée 
– Collège des Enseignants de Nutrition (CEN), Stéphane SCHNEIDER et Jacques DELARUE, 

stephane.schneider@unice.fr et jacques.delarue@univ-brest.fr  
• Pharmacologie médicale / thérapeutique 

– Collège National de Pharmacologie Médicale (CNPN) et Collège National des Enseignants de Thérapeutique 
(APNET), Maurice LAVILLE et Régis BORDET, maurice.laville@univ-lyon1.fr et regis.bordet@univ-lille2.fr  

• Soins palliatifs 
– Collège national des enseignants pour la formation universitaire en soins palliatifs (CNEFUSP), Donatien 

MALLET, donatien.mallet@chluynes.fr  
 



Pilotes nationaux 
pour le DESAR 

• Option 
– Réanimation pédiatrique 

• Claude Ecoffey, Gilles Orliaguet 
• FST 

– Douleur 
• Hélène Beloeil, Valeria Martinez 

– Hygiène – prévention de l’infection, résistances 
• Hervé Dupont, Benoît Veber 

– Nutrition appliquée 
• Carole Ichai, Thomas Lescot 

– Pharmacologie médicale / thérapeutique 
• Claire Dahyot-Fizelier, Karine Nouette-Gaulain 

– Soins palliatifs 
• Laurent Beydon, Louis Puybasset 



Missions 
• Aider, assister, informer les collègues 

coordonnateurs en région et en subdivision 
qui ne disposeraient pas d’interlocuteur AR 
pour la déclinaison de la FST dans leur 
région/subdivision. 

• Avoir une vision nationale pour le CNEAR 
• Lien avec les pilotes nationaux des FST/option 

 



Retex FST douleur 
• Hélène Beloeil 



FST Douleur 

A réaliser entre la 2e et la 4 e année du DESAR 

FST adossée à 12 DES partenaires 

2 stages de 6 mois 

Formation théorique e-learning 16 modules: 18 heures  + 3 séminaires présentiels 

 



Critères de sélection des candidats 

Conditions préalables à l’inscription en FST 

-Accord du Coordinateur du DES et du Pilote de la FST 

-Prise en compte des possibilités d’accueil et de formation en FST douleur de la Faculté du candidat 

-CV, Lettre de motivation (avec grille), et entretien individuel avec le candidat (avec grille) 

Critères de décision pour la Commission (issue du collèges des enseignants de la douleur) 

Candidat ayant un projet douleur défini (à usage de la commission: souhait de travailler en priorité dans une 

Structure Douleur) 

Equilibration des demandes entre les différents DES en 3, 4 et 5 ans  

Candidats faisant part d’un intérêt pour l’enseignement et/ou la recherche sur la douleur (ayant par exemple 

validé un Master 1) 

Au besoin: ancienneté et rang de classement  

Deux stages dans un service ayant l’agrément douleur 

-Les deux stages doivent être réalisés dans un service ayant l’agrément pour la FST douleur 

-Et au moins l’un des deux stages doit être réalisé en CETD de CHU 



2 stages de 6 mois: CETD en CHU + un autre stage 

DESAR: 1 seul stage libre en phase d’approfondissement  

Le 2nd stage doit être un stage d’anesthésie-réanimation en double agrément FST-DESAR 



Critères d’agrément pour les structures visant un double agrément 

 Il s’agit de services validant un DES, voire une autre FST, mais dont l’organisation, permet d’envisager 
la formation d’internes à la FST « médecine de la douleur » 
   

• Activité douleur spécifique reconnue dans le service (pédiatrie, céphalées, gériatrie, 

cancérologie, neurochirurgie, rhumatologie...) 

• La structure doit être multidisciplinaire permettant une approche de toutes les douleurs 

chroniques réfractaires. 

• La structure doit être multiprofessionnelle permettant une approche globale de la douleur 

chronique réfractaire. 

• La structure permet un encadrement de l’interne FST par un médecin temps plein avec capacité 

ou DESC. 

• Le temps dédié à l’activité douleur chronique doit être de plus de 50% de l’interne FST 

• La structure permet un accès aux techniques médicamenteuses et non pharmaco, et un accès à 

d’autres techniques spécifiques de la douleur.  

• Structure remplissant le contrat pédagogique  



Contrat pédagogique 
• Le responsable du service confirme qu’il existe dans son service une activité spécifique dédiée au 

diagnostic et à la prise en charge de la douleur chronique, justifiant l’accueil d’un étudiant FST 
« médecine de la douleur » 

• Le temps dédié à la prise en charge de la douleur chronique de l’interne FST sera de plus de 50 % 
de son activité dans le service considéré. 

• L’interne FST participe à une consultation de la douleur chronique supervisée par un médecin de la 
douleur (titulaire de capacité ou DESC) au moins 2 demi-journées par semaine. 

• L’interne FST assiste à des enseignements pratiques dédiés à la douleur chronique, au moins une 
fois par mois.  

• L’interne est formé à l’évaluation spécifique de la douleur des pathologies rencontrées dans le 
service (par exemple pédiatrie, gériatrie, psychiatrie, cancérologie...) 

• L’interne est formé à la prise en charge spécifique de la douleur des pathologies rencontrées dans le 
service (par exemple pédiatrie, gériatrie, psychiatrie, cancérologie, neurochirurgie..) 

• L’interne FST participe à un staff hebdomadaire consacré à la douleur chronique. 
• L’interne FST participe à des RCP et réunions de dossiers consacrés à la douleur chronique 
• L’interne participe aux activités d’hôpital de jour « douleur chronique » dans le cas où l’HDJ 

« douleur » est mis en place dans le service. Il y assure le suivi des patients : approche diagnostique 
et thérapeutique 

• L’interne participe aux activités d’Education thérapeutique du Patient douloureux chronique  
• L’interne s’initie aux approches non médicamenteuses et complémentaires de la douleur chronique 
• L’interne est intégré à une équipe pluri-professionnelle dédiée en partie à la prise en charge de la 

douleur chronique : psychologue, infirmier, kinésithérapeute...  



FST Douleur 

Campagne d’agrément des services fin 2018 

1er étudiant nov 2019 

Pour les coordonnateurs de DESAR: 

- Identifier le pilote local de la FST douleur 

- Evaluer les capacités de formation locale (évaluation: 83 au niveau national) 

- Demander aux étudiants de se positionner précocement  

 

Les problèmes: 

• Aucun stage AR ne correspond aux critères d’agréments mis en place par le collège des enseignants de la 

douleur  

• Alors qu’il est prévu dans le décret de loi, la possibilité pour les internes DESAR d’avoir accès à la FST douleur 

 

=> Propositions de V Martinez et H Beloeil de modification des critères d’agréments 



6. PRÉSENTATION ET VALIDATION 
MODULES DE PHASE 2, ANNÉE 2 
 



2ème année 
– Cardio Vasculaire 
– Respiratoire 
– Douleur ALR 
– Métabolisme et nutrition 



7. QUESTIONS DIVERSES 



• MMS 
– https://www.uness.fr/actualites/mms180-

collaboration-avec-les-associations-en-sante 
 

https://www.uness.fr/actualites/mms180-collaboration-avec-les-associations-en-sante
https://www.uness.fr/actualites/mms180-collaboration-avec-les-associations-en-sante


Disciplines retenues 
• Chirurgie Cardio-vasculaire et Thoracique 
• Gastro ou Hémato 
• Gériatre 
• Gynécologue Obstétricien 
• Médecine intensive et réanimation 
• Médecine physique et réadaptation 
• Pédiatre 
• Psychiatre 



R2C 
• 2019-2020 
• Refonte des référentiels 
• Conseil scientifique 



Enquête CNCEM simulation 
 



Traité de médecine 
• https://www.traite-de-medecine.fr/ 

 

https://www.traite-de-medecine.fr/


Prochaine réunion des coordonnateurs le mardi 29 janvier 2019 
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