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PAr Pr PAuL-MIcHeL MerteS

 L’avenir de notre spéciaLité 
 tient à L’engagement 
 dE SES PRoFESSIonnElS 
 PouR lE conSTRuIRE 

L’année 2017 a été et sera une année de 
changement important pour notre sys-
tème de Santé et plus particulièrement 
pour l’Anesthésie-Réanimation.

Saluons tout d’abord la création d’un nouveau syndi-
cat, le SnJAR, créé à l’initiative des plus jeunes, qui 
ont fait la preuve de leurs déterminations à s’engager 
dans la défense de notre discipline, à l’occasion de la 
mise en place de la réforme de la formation initiale en 
troisième cycle des études médicales et qui conduit, 
pour nous, à la création d’un co-dES, le dESARMIR 
entre l’Anesthésie-Réanimation et la Médecine Inten-
sive et Réanimation.

la collégiale des enseignants, a désormais la lourde 
tâche de mettre en œuvre cette réforme dans la pra-
tique, ce qui se traduira concrètement par la mise 
en place d’un nouveau programme d’enseignement. 
notre conseil national Professionnel, soutenu par 
l’ensemble des forces vives de l’anesthésie-réanima-
tion, aura aussi à être attentif au nombre de postes 
qui nous seront attribués pour nous permettre de 
relever les défis de la démographie médicale.

LA quALIté deS SOINS PrOdIguéS N’eSt
gArANtIe qu’Avec L’IMPLIcAtION de tOuS

l’accréditation repart de plus belle, avec un nou-
veau système d’information médical appelé SIAM2 et 
s’ouvre enfin à l’accréditation en équipe. cet engage-
ment dans l’accréditation a pour ambition d’amélio-

rer notre pratique tout au long de notre carrière et de 
réduire les risques médicaux. Il a fait la preuve de son 
intérêt. Il nous faut à présent, collectivement, imaginer 
comment étendre son utilisation à toutes les formes 
d’exercice de notre profession, et pourquoi pas, s’en 
inspirer pour imaginer une certification, qu’on nous 
annonce comme inéluctable dans les années à venir. 
Plutôt que de nous voir imposer un système imaginé 
de l’extérieur, pourquoi ne pas confier cette réflexion 
à chaque spécialité ?

Le cFAr vOuS APPArtIeNt …

le cFAR est engagé dans le dPc mais aussi dans la 
gestion des risques psycho-sociaux à travers sa com-
mission SMART. Visitez notre site, retrouvez nos pro-
grammes de dPc en région et en partenariat avec 
la SFAR lors du prochain congrès annuel. découvrez 
la rubrique SMART avec ses tests individuels ou en 
équipe, pour évaluer votre niveau de stress ou de fa-
tigue, utilisez nos fiches pratiques qui vous aident à 
venir en aide à vos confrères en cas de besoin. notre 
spécialité a été pionnière avec la création de notre 
numéro vert. demain, un numéro national d’appel 
anonyme et gratuit verra le jour. nous serons toujours 
présent en apportant notre expertise aujourd’hui 
reconnue par la qualité de notre site web et par les 
services rendus.  en lançant des initiatives comme 
la campagne « dis, doc’, t’as ton doc’ ? » qui va 
se développer en europe, notre capacité d’initiative 
est reconnue. Vous pourrez relayer notre campagne 
dIdoc en 19 langues et en la personnalisant depuis le 
site www.cfar.org . →

Par PatriCk-georges Yavordios

 L’accréditation : quoI dE nEuF ? 

comme vous avez pu le constater, cette nouvelle interface donne beaucoup 
plus d’autonomie au médecin déclarant qui réalise lui-même l’analyse des 
causes de l’EIAS qu’il déclare. le rendez-vous téléphonique avec son Expert 
permet une discussion plus enrichissante car mieux préparée.
un curseur avec des dates permet de ne pas oublier les bilans annuels et 
d’accréditation car la tolérance des retards par la HAS s’est considérablement 
réduite.
l’accréditation en équipe sera enfin possible sur le site à partir de septembre.
les avantages seront multiples puisqu’un rapporteur de l’équipe devra décla-
rer un EIAS issu de la réflexion d’une RMM qui pourra être multidisciplinaire, 
voir pluri-professionnelle.
un seul bilan de l’équipe sera exigé et le nombre d’EIAS annuels sera réduit.

Nous vous invitons également à envoyer avant le 30 septembre à la cPAM : 
- votre certificat d’accréditation fourni par la HAS
- la copie de votre contrat d’assurance
- l’attestation du paiement de votre prime d’assurance afin d’obtenir l’aide à 
la prime d’assurance rcP. Pour télécharger votre certificat : cliquez ici

L’évolution du Siam 1 vers le Siam 2
est désormais totalement finalisée.

vous pouvez dès à présent faire un engagement « papier » auprès du cFAr ; 
cela fera gagner du temps car seuls les médecins déjà accrédités peuvent 
constituer une équipe. Alors n’hésitez pas à vous renseigner auprès du cFAr.

votre référent cFAr Accréditation, FMc : Sabrina defrance et Héléne PHOu 
01 45 20 87 20 - sdefrance@cfar.org - cliquez ici
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Par dr Jean-marC dumeiX

 Le conseiL nationaL 
PRoFESSIonnEl d’AnESTHéSIE 
RéAnIMATIon 

Par Pr Jean-etienne BaZin

 desarmir : lA MAquETTE 
dE FoRMATIon A éTé PublIéE.

Le Conseil National Professionnel d’Anesthésie Réa-
nimation, organisme représentatif de toutes les ins-
tances de la spécialité travaille sur plusieurs axes.

Il intervient tout d’abord sur la mise en place du co.dES (dESARMIR) 
et particulièrement sur le nombre de postes d’internes pour la spécia-
lité d’anesthésie-réanimation.
Grâce à la mobilisation de toutes les forces vives de la spécialité, en 
mars dernier, la dGoS et l’ondPS ont pris en compte les impératifs 
démographiques et de santé publique que nous avons présentés.

le nombre de postes de dESAR a ainsi été sanctuarisé sur la base de 
459 POSteS POur L’ANNée 2017.
le cnPAR travaille également à la rédaction d’un référentiel métier, 
outil synthétique, destiné à mettre en lumière les différentes facettes 
de notre métier : la réanimation qu’elle soit chirurgicale ou polyva-
lente, l’anesthésie, les soins continus ainsi que la médecine péri-opé-
ratoire.

Enfin le cnP a mis en place un groupe de travail pour réfléchir à la col-
laboration entre le cnP, le cFAR et la SFAR, afin d’offrir à la profession 
une meilleure lisibilité et surtout une meilleure efficacité.

Le 13 novembre 2015, l’arrêté fixant la liste des diplômes d’études 
spécialisés de médecine a confirmé la création du DES d’Anesthésie-
Réanimation/Médecine Intensive-Réanimation (DESARMIR) à comp-
ter de l’année universitaire 2017/2018.

la création de ce co-dES est l’aboutissement de 
discussions entre l’anesthésie-réanimation et la réa-
nimation médicale. Il consiste en deux filières de 
formation, Anesthésie-Réanimation (A-R) et Méde-
cine Intensive-Réanimation (MI-R), comportant une 
phase socle commune d’une année et deux phases 
spécifiques, intermédiaire et de mise en responsabi-
lité, permettant l’obtention d’un diplôme d’activité 
exclusive correspondant au champ de compétences 
propres à chacune des deux filières de formation. la 
filière MI-R conduit à la l’exercice de médecin inten-
siviste-réanimateur, la filière AR conduit à l’exercice 
d’anesthésiste réanimateur.

la discussion sur les avantages et les inconvénients 
de la création de ce co-dES n’est plus à l’ordre du 
jour ; seuls sont encore en réflexion :
le nombre exact de dESAR et de dESMIR, sujet des 
négociations avec le ministère et du mouvement de 
grève du 31 mars 2017 ; cette répartition est capitale 
pour l’avenir des deux spécialités, le risque étant à 
plus ou moins long terme d’aboutir à une scission de 
l’Anesthésie et de la Réanimation qui serait absorbée 
par la médecine intensive ou la disparition de la Réa-
nimation Médicale dans l’Anesthésie-Réanimation. 

l’organisation de l’enseignement de ce co-dES et 
notamment de sa phase socle. l’arrêté décrivant les 
maquettes des dES est paru au journal officiel le 21 
avril 2017 (cliquez ici). la durée totale du dES reste 
à 10 semestres, dont au moins deux hors cHu. un tra-
vail de fond a été réalisé pour définir les compétences 
attendues. ces compétences seront progressivement 
acquises et régulièrement évaluées, dans le cadre d’un 
contrat pédagogique personnalisé. la formation repo-
sera sur des outils numériques nationaux, calqués sur 
ceux mis en place pour le second cycle des études 
médicales. des compétences additionnelles ou parta-
gées sont créées sous forme d’options et de forma-
tions spécialisées transversales (FST) : Pharmacologie 
médicale, Réanimation pédiatrique, soins palliatifs et 
douleurs, Thérapeutiques. le temps de travail de l’in-
terne sera protégé, et celui qu’il consacrera à sa forma-
tion, sanctuarisé ( 2 demi-journées par semaine). Son 
statut sera valorisé, en particulier au cours de la phase 
finale de sa formation correspondant à une mise en 
autonomie supervisée. l’enseignement peut être pré-
sentiel ou à distance (numérique). la phase socle de 
2 semestres comporte quatre unités d’Enseignement 
de vingt heures chacune strictement identique pour 
les deux filières. 

cette phase comprend un stage d’Anesthésie et un 
stage de réanimation. la phase d’approfondissement 
de 6 semestres comportant un enseignement commun 
de la réanimation de 70h et un enseignement spéci-
fique de 150 heures. Enfin, une phase de consolida-
tion de 2 semestres, comprenant des enseignements 
en lien avec la préparation à l'exercice professionnel et 
des stages avec mise en responsabilité. dans certaines 
régions, des concertations étaient en cours pour réa-
liser, dès la rentrée 2017, l’enseignement de la phase 
socle, commun entre les dESAR et les dESMIR. Il sem-
blerait que la conférence nationale des enseignants de 
réanimation médicale (cnEREA) et le cnu MIR aient 
décidé, à l'unanimité et de façon unilatérale, de mettre 
en place des commissions d'enseignement séparées 
et, au vu du nombre limité d'étudiants qui seront en-
gagés dans la filière MIR, d'organiser pour la phase 
socle  un enseignement national sous forme d'ensei-
gnements numériques et de séminaires couvrant tous 
les items cités dans le décret, y compris ceux plus spé-
cifiquement anesthésiques. on ne peut que regretter 
cette décision et espérer que, rapidement et pour le 
plus grand bien des internes des 2 spécialités, le meil-
leur des enseignements soit mis en place.

Le cFAr vOuS SOuHAIte de PASSer uN treS BeL ete !

rendez-vous sur notre site, www.cfar.org, pour suivre les actualités du collège et le catalogue des programmes dPc : cliquez ici
Votre référent cFAR dPc Hélène creus - 01 45 20 72 73 - hcreus@cfar.org 
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