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Émargement

• Voir annexe 1 du présent CR



Agenda
• Elections professionnelles 2019 (Sadek BELOUCIF, Jean-Louis GERARD)
• RETEX concours PH AR 2019 (Serge MOLLIEX)
• Attractivité des carrières HU (Emmanuel SAMAIN)
• Infos revues ACCPM ANREA (Jean-Yves LEFRANT)
• Réforme du second cycle (Julien POTTECHER)
• Evolution des critères CNOM de délivrance des licences de remplacement et seniorisation des 

internes (Benoît PLAUD)
• FST et options (Benoît PLAUD)
• SIDES NG (Mathieu RAUX)
• Edition du Traité de Médecine (Benoît PLAUD)
• Projet éditions ouvrages CNEAR 3C (Marc-Olivier FISCHER)
• Site CNEAR et préparation du e-séminaire CCA (Lionel VELLY)
• Questions diverses



ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2019



25 juin - 2 juillet : élections professionnelles

• Commissions Statutaires Nationales (CSN)

• Conseils de Discipline (CD) pour les PH 

– (pour les PU-PH: CNU pour les règlements disciplinaires)

→ selon 7 disciplines médicales (diversité des exercices) :
– Médecine
– Chirurgie
– Psychiatrie
– Radiologie
– Anesthésie-réanimation
– Biologie
– et Pharmacie

6 Titulaires et 6 Suppléants: 
- Pour chaque Collège
- H et U



Leurs rôles: donner des avis

• Commissions Statutaires Nationales (CSN):

– en cas de demande de placement en recherche d’affectation d’un 

PH,

– en cas d’avis défavorable ou divergent pour les PH probatoires 

avant nomination à titre permanent,

– en cas de procédure d’insuffisance professionnelle d’un PH. 

• Conseils de Discipline (CD):

– lorsqu’un PH fait l’objet d’une procédure disciplinaire statutaire 

(sanction encourue susceptible d’être plus élevée qu’un blâme)



Le Conseil supérieur des personnels médicaux 
(CSPM) 

• Nouvellement créé, pour l’adoption formelle des textes 

relatifs à l’exercice hospitalier

• composition en fonction des statuts (PH titulaires, HU 

titulaires et contractuels), et non des disciplines 

médicales (sont toutes confondues):

– HU Titulaires (PU & MCU)

– PH Titulaires (Temps Pleins et Temps Partiels)

– Contractuels
5 Titulaires et 10 Suppléants pour 
chaque Collège



RETEX CONCOURS PH AR 2019



ATTRACTIVITÉ DES CARRIÈRES HU



Avant la nomination
• Concours 2019 Pré-CNU 2019

- PU : 2 candidats - PU : 5 candidats
- MCU : 6 candidats - MCU : 9 candidats

• Bilan 2015-18 
– Pré-CNU PU : 39 candidats, 18 nommés PU, 14 en attente
– Pré-CNU MCU : 26 candidats, 18 nommés MCU, 0 nommé PU

• Succession non assurée dans certains Etablissements
Proposition du CNU

• Pré-requis
• Equipe HU
• Lien entre projets / besoins des Etablissements : 
– Projet HU A+R+MPO

Après la nomination 
– Projet alternatif : 4 PU récemment nommés ; 3 MCU ayant atteint les pré-requis
– Difficultés exprimées pour exercer au moins 1 des missions HU

Proposition du CNU 
– Analyse des causes
– Missions de soutien aux Etablissements
– Suivi des jeunes nommés 



Pédagogie et nomination / promotion

• Implication dans l’innovation pédagogique

• Sides NG et PND

• DESAR : qualité de la formation, suivi personnalisé des internes

• 2ème cycle études médecine

Relations avec MIR et Spécialités médicales



• CNU santé
– Pr Copin (Lille)

• Section 48 
– P : 48 04, A Cariou
– 1ère VP : 48 01, I Constant
– 2ème VP : 48 03, S Laporte (MCU)
– Assesseur : 48 05, Y Jordanov (MCU)

• Sous-sections 48 
– 48 01 E Samain
– 48 02 E Azoulay
– 48 03 R Bordet (Lille)
– 48 04 A Cariou
– 48 05 B Riou



INFOS REVUES ACCPM ANREA



ACCPM – ANREA

CNEAR

Vendredi 29 Mars 2019



Un grand merci

Guest Editors : → Edito, revues, 

numéros spéciaux

1. M Berger (Lausanne)

2. JC Preiser (Bruxelles)

3. P Pelosi (Milan)

4. J Lipman (Brisbane)

5. R Pearse (Londres)

6. JF Pittet (Los Angeles, A&A)

7. M Cannesson (Los Angeles, A&A)

8. M Singer (Londres)

9. JM Constantin

10. D Payen

11. JL Vincent (Bruxelles)

12. D De Backer (Bruxelles) 

13. K Domino (USA) 
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Submissions

Critères d’acceptation/refus (ACCPM Aout 2018)

Déclaration à un registre??

Impact factor 2017 (Juin 2018): (Articles cités de 2016-2017)/(AO + revues 2016-2017)



Auteurs - Lecteurs



1)  Faire citer les articles de 2017-2018 (collaborations avec CNEAR, Sfar, Elsevier)

2) Média - Sfar TV: 

Site spécifique / Visual abstracts (Groupe jeune, MO Fischer)

Présentation du sommaire et présentation par article (Sfar/Elsevier)

Garder coordonnées de tous les auteurs de toutes les soumissions pour envoi des sommaires

3)  Veille biblio pour éditos: Comités, groupe jeune, Editeurs

4) Revues générales (Nutritional support, Perioperative management of obese patient, Traumatic coagulopathy, 

echocardiography in shocked patient, Perioperative use of high-flow nasal oxygenation, Brain-Heart and lung crosstalks in critical

care, Which statistical analysis in clinical research in Anaesthesia or ICU? X 2, Epidemiology of AKI , Prediction of a risk of postoperative

delirium: what tools? Delirium in ICU 

5) Numéros spéciaux: Décembre 2019: → Global health (R Pearse, T Lescot, EL)

ACCPM



1) Articles de réanimation:

Methods:

According to the French law (Toulouse, ACCPM 2018)…

This study was performed in (a) French ICU(s) (Leone, ACCPM 2018)

Measured parameters (Nouira, ACCPM 2018)

ACCPM : Citer les articles d’ACCPM dans les autres journaux++

2) Articles d’anesthésie:

Methods:

According to the French law (Toulouse, ACCPM 2018)…

For Ambulatory surgery (Albaladejo, ACCPM 2017)

All classical prevention actions were applied (Keita, ACCPM 2017)

RFE +++



ANREA
• Articles originaux?

• Vie de la Sfar Présentation

Organisation congrès

Comités

CA?

• Prise de position de la Sfar (Ethique – démographie AR)

• Présentation services 

• Revues de la littérature



Merci(s)



RÉFORME DU SECOND CYCLE



R2C 2019-2020

Gérald Chanques, Etienne Gayat, Eric Meaudre, Julien 
Pottecher, Mathieu Raux, Emmanuel Rineau, Benoît 

Plaud



Réforme du 2nd cycle (DFASM)

Problématique

1. ECN informatisé = source possible
d’« injustice aléatoire » (et donc de stress)

Discordance fréquente 
Entre référentiels (spécialités)
Entre QCM et la « vraie vie »

→ Certitude de réponse faible, même pour des PU

2. Epreuve concentrée sur un temps ponctuel
Imprévus fréquents (stress, maladie…)
→ L’ECN ne reflète pas les 6 années d’études

3. Un grand perdant : le stage hospitalier
Ne participe pas au classement
Désintéressement pour certains étudiant.es
→ Prérequis pratique souvent non atteint

en début d’internat (source de stress)
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→ Prérequis pratique souvent non atteint

en début d’internat (source de stress)

Solutions

1. Homogénéisation des référentiels

1.1. Révision du référentiel tenant compte des autres 
référentiels (Ex: CNEAR sept. 2018)

1.2.  Projet de synthèse des référentiels (CNCEM jan. 
2019)

1.3.  Contenu plus restreint (+ efficace, moindre coût…)

2. Epreuve répartie sur le DFASM (3 ans)
1.1. ECNi en fin de DFASM2
1.2. Variables d’ajustement (matching) : spé, région…

3. Un grand gagnant : le stage hospitalier
1.1. mise en place du CCC (certif de compétence 

clinique)
1.2. le choix et l’évaluation du stage comptent
1.3. temps plein pour faciliter l’intégration des 

étudiant.es dans l’équipe 



Fil conducteur de la réforme

1) sortir du tout ECN
2) proposer un 2nd cycle + professionnalisant + court
2.1.) limiter les cours magistraux
2.2.) améliorer la formation en stage
2.3.) valoriser le parcours professionnel



25 décembre 2017
114 pages

Rapport  IGAS-IGAENR 2016 (stages)



12 Propositions
(rapport DUBOIS-RANDE, HENNION-IMBAULT)  

1) Revaloriser l’enseignement de la sémiologie 
2) Refondre et hiérarchiser les référentiels 
3) Ouvrir aux différents modes d’exercice dès le 1er cycle
4) Diversifier l’offre de stages en 2ème cycle 
5) Renforcer l’apprentissage par compétences 
6) Mieux impliquer et reconnaître les étudiants en stage
7) Généraliser la création de cellules « initiative territoire » 
8) Accompagner les étudiants dans la personnalisation de leurs parcours 
9) Formaliser l’outil numérique au service de la formation 
10) Valoriser les parcours spécifiques et favoriser les doubles parcours 
11) Créer des voies de sortie pour les étudiants souhaitant quitter la filière 
12) Supprimer les ECNi au profit d’une régulation en « matching »
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Réforme des études médicales

PACES DFSGM2  DFSGM3  DFASM1  DFASM2   DFASM3 PHASE SOCLE 3ème cycle

Sémiologie de
l’homme sain

Sémiologie de
l’homme malade

Pathologie
Thérapeutique

Année de 
consolidation 

pratique et 
d’orientation

Initiation à la 
spécialité
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Hiérarchisation des connaissances

❖ Les items du programme du 2nd cycle ne sont pas modifiés mais la   
quantité globale des connaissances à acquérir est réduite

❖ Pour chaque item du programme de 2nd cycle, les connaissances 
seront classées en 3 catégories : 

Rang A : indispensables à tout médecin (pratique courante et urgences)
Rang B : devant être acquises par un étudiant à l’entrée dans son DES
Rang C : de niveau 3ème cycle, à supprimer des référentiels de 2nd cycle



Révision 
2018 

Merci à tous !
512 pages





Codage des connaissances



Codage des connaissances



L’évaluation des connaissances de rang A et B se fera lors d’épreuves sur tablette,
bénéficiant de l’expérience des ECNi… De nouvelles modalités docimologiques seront
proposées permettant de bien évaluer les connaissances essentielles :

❖ QCM “à contexte riche” sous forme de vignettes et ayant une réponse unique acceptée

❖ Tests de Concordance de Script (TCS) 

❖ Dossiers cliniques
→ « Key-Features Problems » (KFP) focalisant sur les points clés des 

pathologies 
centrées sur les points délicats pour les étudiants et ceux sur 

lesquels ils
commettent habituellement des erreurs. Il se compose d’une 

vignette clinique plus ou moins complète suivie de 2 ou 3 questions
→ Mini DCP avec réponse ouverte sur un modèle QROC ou à court menu 

(3-5 
réponses possibles)

❖ Une épreuve de Lecture Critique d’Article (LCA)



ECNi

DFASM 2
Juin 2022

(retardé d’1 an…)



CNEAR : 36 Items ou sous items

07/01/2019 : courrier et feuille de route CNCEM

→ Révision de 7-8 items par enseignant (Dead line : 04/02/2018)

→ 5 enseignants (G.Chanques, E.Gayat, E.Meaudre, J.Pottecher, 

M.Raux)

→ Relecture par un 2nd HU avec un représentant étudiant

→ Envoi à GC, JP pour relecture, synthèse et homogénéïté

Dead line : 15/02/2018

→ Envoi à B.Plaud

Dead line : 22/02/2018

→ Envoi à Luc Mouthon (CNCEM)

Dead line : 28/02/2018

OK après révision : 04/03/2018



Hiérarchisation des connaissances
AGENDA

Proposition 
de chaque 

collège

Synthèse de 
tous les 
collèges

Retour à 
chaque 
collège

Modification 
inter-collège

concertée



→ → →



18-20 mars
GT pédagogique
Conf. des doyens

28 février
47/59 (80%)

collèges



28 mars!!! 1er mai…
Arbitrage final
(CNDM) 28 mai

Google drive





Révision 
rentrée 2019
→ Retardée 

d’1 an?





Comité de pilotage de la R2C

❖ Coordination
DGOS : Marc Reynier, François Lemoine
DGESIP : Jean-Christophe Paul, Antoine Tesnière

❖ Articulation
CNDM : Marc Braun, Damien Roux

Nanou Pham, Pascal Roblot
ANEMF : Clara Bonnavion (présidente), Anatole Le Guillou (VP études médicales)

→ Rédaction des décrets et arrêtés de la R2C : fin avril 2019

❖Mise en place initiale (fin de mandat mars 2019)
CNCEM : Luc Mouthon

DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins
DGESIP : Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle 
CNDM : Conférence Nationale des Doyens de Médecine
ANEMF : Association Nationale des Etudiants en Médecine de France
CNCEM : Coordination Nationale des Collèges d’Enseignants en Médecine



EVOLUTION DES CRITÈRES CNOM DE DÉLIVRANCE 
DES LICENCES DE REMPLACEMENT ET 
SENIORISATION DES INTERNES



CNOM février 2019



Problématiques
CNEAR

• Enquête auprès des 
coordonnateurs

• Unanimité pour modifier les 
critères

• Doivent être 
systématiquement 
consultés pour l’attestation

ISNI

• Demande d’un maintien des 
critères actuels (spécialités 
avec 1 seul stage libre)

• Article dans le QM

• Alerte des tutelles

• Compléments de revenus

• Déserts médicaux



Arguments CNEAR
• La R3C oblige nécessairement à revoir les critères d’attribution des 

licences de remplacements et ce pour TOUTES les disciplines.
• Le passage du Desar à 5 ans (en 2002) aurait pu s’accompagner d’une 

modification de ces critères. Les critères sont restés en l’état (ceux d’un 
Desar à 4 ans) car en 2002, il n’y avait pas de stages agréés dans les 
structures libérales. Et l’argument de connaître l’exercice privé et ses 
particularités était alors recevable. Le maintien des critères en l’état avait 
déjà paru à certains coordonnateurs du Desar comme une anomalie.

• La phase 2 la R3C ne se prête pas a priori à des remplacements, si les 
critères actuels d’obtention d’une licence de remplacement devaient être 
maintenus en l’état.



Arguments CNEAR
• L’interne accède à la phase 3 après avoir obtenu son mémoire-thèse, validé ses 

stages de phase 2 et les enseignements théoriques lui permettant d’obtenir le 
statut de « docteur junior » conformément au décret de juillet 2018.

• C’est la validation de toute la phase 2, et pas seulement des semestres comme 
précisé par la lettre du CNOM, qui devrait être nécessaire pour délivrer la licence, 
incluant les enseignements théoriques et le mémoire-thèse.

• Incohérence
– Remplacement en phase 2 = forme d’autonomie supervisée précoce
– R3C définit une phase 3 dédiée à cet objectif d’autonomie supervisée.

• La découverte d’autres modes d’exercice, comme le libéral, est déjà prévue par loi 
HPST de 2009.



Suite

• Avis du Comité de suivi de la R3C

• CNCEM

• CDD…



Dépêche HOSPIMEDIA 17_01_2019



Problèmes soulevés

• Pas de discussion préalable au sein du service 
dans 60%

• Autonomie complète sans référent identifié 
dans 45%

• 4 incidents majeurs rapportés donnant lieu à 
suite judiciaire



Aller plus loin
• Prendre en compte ces résultats malgré leurs limites
• Quid de la licence de remplacement en public
• Mise en place d’un GT « autonomie supervisée » sous 

l’égide du CNEAR en lien avec le CNP
– CNEAR (Dominique Chassard, Vincent Compère)
– SNJAR
– PH
– Espic
– Libéraux



Statut « docteur junior »



FST ET OPTIONS



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, Benoît VEBER
– 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)



Critères proposés pour un double 
agrément AR et FSTD

1. Stage reconnu par la spécialité d’AR pour avoir une valence en douleur : 
activité clinique et universitaire sur la thématique de la douleur.

2. Stage proposant une activité en analgésie locorégionale, en particulier la 
pose de cathéter en continu.

3. Organisation de service permettant
– Le dépistage des patients vulnérables à la douleur postopératoire
– Le suivi de ces patients en péri-opératoire
– La collaboration effective avec un CETD de la subdivision (à démontrer par 

une activité effective pour les patients douloureux chroniques et/ou 
l’implication de membres de l’équipe d’anesthésie-réanimation directement 
dans les consultations douleur ou l’équipe mobile douleur).



SIDES NG



Plateforme fonctionnelle



Phase socle

• Migration terminée 

• Fonctionnelle

• QRM fonctionnels



Phase d’approfondissement
• 4 modules sur 4

– Chirurgie digestive
• 19/19

– Général
• 20/26

– Hémostase Thrombose
• 32/32

– Gynécologie obstétrique
• 18/22

• Aucun QRM uploadé



Phase d’approfondissement



Suivi de la progression des étudiants



Suivi de la progression des étudiants



Nouveautés

• Suivi facilité pour chaque étudiant (graphique)



Nouveautés

• Téléchargement des pdf (socle, digestif, 
gynéco-obs)



Nouveautés

• Notation des cours par les étudiants



Nouveautés

• Questions des étudiants



Nouveautés

• Création de comptes d’accès pour les non 
universitaires et non responsables de terrain 
de stage:

– Coordinateurs

– Scolarités



EDITION DU TRAITÉ DE MÉDECINE



Traité de médecine

• https://www.traite-de-medecine.fr/

• 33 disciplines sollicitées, sauf l’AR initialement

• Proposition d’un section ARMP dédiée

– Non redondante

– Cadrant avec l’ouvrage « médecine interne »

– Pour des non-spécialistes d’AR

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


Nous ne pouvions pas traiter
• Défaillance respiratoire aiguë
• Défaillance circulatoire aiguë (incluant l’ACR, le choc anaphylactique et 

hémorragique)
• Défaillance rénale aiguë, et troubles métaboliques
• Défaillance neurologique (incluant le TC)
• Pathologie obstétricale en réanimation
• Pathologie infectieuse en réanimation
• Suivi du patient et éthique en réanimation
• Suppléance des défaillances d’organes
• Hyperthermie d’effort, HD…
• La douleur (section dédiée)



Concept du processus interventionnel

Pré Per Post

Programmé ou non (soins critiques)



Proposition d’une section ARMP

• P01 Préparation à l’acte interventionnel

• P02 Management de l’intervention

• P03 Soins post-interventionnels

• P04 Soins critiques

• P05 Organisation, professionnalisme



P01 Préparation à l’acte interventionnel

• Évaluation, information
– Emmanuel SAMAIN, Bertrand DUREUIL

• Examens complémentaires
– Serge MOLLIEX, Hélène BELOEIL

• Gestion des traitements et dispositifs médicaux
– Christophe BAILLARD, Etienne GAYAT

• Antibioprophylaxie
– Hervé DUPONT, Marc LEONE

• Épargne sanguine
– Sigismond LASOCKI, Sylvain AUSSET



P02 Management de l’intervention
• Monitorage

– Matthieu BIAIS, Emmanuel LORNE

• Anesthésie ambulatoire
– Vincent COMPERE, Claude ECOFFEY

• Anesthésie générale
– Denis FRASCA, Gilles LEBUFFE

• Anesthésie locorégionale
– Hervé BOUAZIZ, Philippe CUVILLON

• Analgésie obstétricale
– Dominique CHASSARD, Hawa KEITA-MEYER



P03 Soins post-interventionnels

• La surveillance post-interventionnelle

– Bertrand DEBAENE, Marc FISCHLER

• Prophylaxie de la thrombose

– Marc SAMAMA, Pierre ALBALADEJO

• Réhabilitation améliorée après chirurgie

– Morgan Le GUEN, Emmanuel RINEAU



P04 Soins critiques
• Péritonites

– Philippe MONTRAVERS, Benoît VEBER

• Oxygénothérapie hyperbare
– Jean-Eric BLATTEAU, Eric MEAUDRE DESGOUTTES

• État de mort encéphalique et prélèvements d’organes
– Laurent BEYDON, Catherine PAUGAM-BURTZ

• Damage control
– Bertrand PRUNET, Pierre PASQUIER

• Sédation, analgésie
– Gérald CHANQUES, Jean-Michel CONSTANTIN

• Transport d’un malade de soin critique
– Nicolas MONGARDON, Marc-Olivier FISCHER



P05 Organisation, professionnalisme

• Démarche qualité et sécurité dans les 
établissements de santé
– Vincent DEGOS, Vincent PIRIOU

• Gestion d’un évènement indésirable lié aux soins
– Guillaume PELE de SAINT-MAURICE, Francis BONNET

• Simulation en médecine
– Thomas RIMMELE, Benoît PLAUD



Rétro-planning

• Sollicitation des auteurs

– 28/12/2018

• Envoi des 22 manuscrits relus et conformes

– 28/02/2019



PROJET ÉDITIONS OUVRAGES CNEAR 3C



Projet de référentiels 
du 3ème cycle



Pourquoi ?

- Offrir une offre pédagogique complète 



Pourquoi ?

- Offrir une offre pédagogique complète 

- Outils didactiques plus facilement accessibles 
(Plateforme SIDES, site CNEAR…)

- Visibilité de la discipline



Comment ?

- Un ouvrage papier didactique par module

- Site internet (CNEAR) avec liens : 

- plateforme SIDES (R3C)

- Recommandations SFAR

- Presses Universitaires de Tours 

- Compte spécifique réseau social 
(questions/réponses, liens vidéo, actualités…)

- Articles ACCPM



En pratique

- Coordinateurs : MO Fischer, Y Mahjoub, A Ouattara

- Planning : 

- Ensemble des chapitres pour 1er novembre 2019 

- Mise en page, impression début 2020

- Premier module CV-Hémodynamique

- Sortie pour le congrès SFAR 2020



SITE CNEAR ET PRÉPARATION DU E-
SÉMINAIRE CCA



https://www.cnear.fr/

Evolution 2019









La boutique



Une fréquentation au dessus des espérances

Rentrée scolaire Stabilisé 

1000 visiteurs / mois

Lancement du site
Le nombre de sessions est 

de

27 771

1000 visiteurs / mois



Version Publique du site

69 % des utilisateurs ont 
moins de 34 ans

30 % des utilisateurs ont 
moins de 24 ans  

Tranche d'âge du public (ans)

Le CNEAR c’est un public très jeune !



Version Publique du site

Plus d’ordinateurs moins de mobiles



Version Publique et Privée

La page de téléchargement 
du référentiel fait le plein

Le secteur privé du site c’est mois de 4 % des utilisateurs



La nouveauté 2019 

vCard le format standard et ouvert d'échange de 

données personnelles (Visit Card soit Carte de visite).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Normes_et_standards_industriels


QUESTIONS DIVERSES



Modification dans la composition du 
bureau du CNEAR

• Votée en CA à l’unanimité le 29/03/2019

– Lionel VELLY : Trésorier

– Karim ASEHNOUNE : Trésorier adjoint



Résultats élections CA Sfar 28/03/2019

• Les membres du CNEAR ont été réélus ou élus
– Se représentaient

• Pierre ALBALADEJO, Hervé BOUAZIZ, Xavier CAPDEVILA, Marc LEONE

– Se présentaient
• Hélène BELOEIL, Frédéric MERCIER ont réélus ou élus.

• Autres membres du CNEAR en cours de mandat au CA de la 
Sfar
– Francis BONNET, Isabelle CONSTANT, Jean-Michel CONSTANTIN, 

Claude ECOFFEY, Olivier LANGERON et Karine NOUETTE-
GAULAIN



CALENDRIER 2019
• Mardi 21 MAI 2019

– Réunion coordonnateurs 10-16h locaux SFAR (présentiel et visio)

• Vendredi 14 JUIN 2019
– MAPAR 18-20h. Plénière CNEAR

• Mardi 9 JUILLET 2019
– Réunion coordonnateurs 10-16h locaux SFAR (présentiel et visio)

• Jeudi 19 SEPTEMBRE 2019
– AG ordinaire CNEAR + élections CA

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

• Jeudi 20 SEPTEMBRE 2019
– Session spéciale CNEAR CONGRES SFAR


