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Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du Collège National des Enseignants en 

Anesthésie et de Réanimation du 27 Septembre 2018 

Présents, excusés. Voir Annexe 1 « EMARGEMENT AG CNEAR 27_09_2018 » 

Rédaction : Benoît PLAUD, président du CNEAR 

Le compte-rendu est basé sur le diaporama en annexe 2 « CR AG 27_09_2018 » 

Approuvé le XX/YY/ZZZZ 

Début de la séance : 18h30 

Lieu : Paris, Palais des Congrès 

Ordre du jour 

Bilan de la première année de la R3C. Difficultés rencontrées. Luc MOUTHON, président de 

la CNCEM (diapositives 3 à 28) 

A l’invitation du CNEAR, le président de la CNCEM présente le bilan à un an de la R3C. 

Présentation de la chaire d’anesthésie-réanimation du Service de Santé des Armées. 

Sylvain AUSSET (diapositives 29 et 32) 

Suite à l’AG du 23 mars 2018 (cf. CR) les professeurs agrégés d’AR du Service de Santé des 

Armées sont membres du CNEAR. Le professeur Sylvain AUSSET, titulaire de la chaire, 

présente les activités de la discipline au sein du SSA et les interactions avec le civil. 

Rapport moral du CNEAR. Etienne GAYAT (diapositives 33 à 36) 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents. 

Vote des statuts du CNEAR. Etienne GAYAT (diapositives 37 et 38) 

Les statuts ont été adressés aux membres avant la tenue de l’AG. Les statuts du CNEAR sont 

approuvés à l’unanimité des présents. 

Rapport financier. Karim ASEHNOUNE (diapositives 39 à 43) 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents. 

Élections au CA. Benoît PLAUD 

Les postes à pourvoir sont les suivants: Quatre PUPH, un MCUPH, un Pr agrégé du SSA. 

Sont candidats. Pour les PUPH : Dan BENHAMOU (2nd mandat), Julien POTTECHER, Mathieu 

RAUX (2nd mandat), Lionel VELLY. Pour les MCUPH : Emmanuel RINEAU. Pour les Pr agrégés 

du SSA : Eric MEAUDRE. 
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Il est initialement prévu un vote à bulletin secret. Des membres du CNEAR présents 

proposent un vote à mains levées du fait d’un nombre égal de candidats et de postes à 

pourvoir. Cette disposition est soumise au vote. Elle est approuvée à l’unanimité. 

Sont élus pour un mandat de trois ans. Pour les PUPH : Dan BENHAMOU (2nd mandat), 

Julien POTTECHER, Mathieu RAUX (2nd mandat), Lionel VELLY. Pour les MCUPH : Emmanuel 

RINEAU. Pour les Pr agrégés du SSA : Eric MEAUDRE. 

Le CA se réunira le vendredi 28 septembre pour procéder à l’élection du bureau 2018-2019. 

Campagne 2018-2019 du nombre de postes de DESAR. Benoît VEBER (diapositives 44 à 53) 

Benoît VEBER présente les résultats de l’enquête pilotée par le groupe DEMOGRAPHIE du 

CNEAR (Karim ASEHNOUNE et Benoît VEBER) ainsi que la stratégie de communication, 

nationale, en régions et au niveau des subdivisions, vis-à-vis des tutelles dans le cadre de la 

préparation de l’Arrêté de juillet du nombre de postes de DES. 

Actions pédagogiques du CNEAR 

 Pierre BOUZAT (SIDES) (diapositives 54 à 62) 

 Gérald CHANQUES/Julien POTTECHER (second cycle) (diapositives 63 à 70) 

Communication, site internet. Lionel VELLY (diapositives 71 à 77) 

Informations du CNU. Serge MOLLIEX (diapositives 78 à 88) 

Informations sur les revues. Jean-Yves LEFRANT (diapositives 89 à 94) 

Questions diverses. Benoît PLAUD (diapositives 95 et 96) 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h00 

 

Fait à Paris, le 18 octobre 2018 

 

Benoît PLAUD 

Président 


