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LETTRE D’INFORMATION DU 10.04.17 

SUR LA REFORME DU 3E
 CYCLE  

 

 

Cher ami(e)s, 
 

Depuis plusieurs années nous nous efforçons au sein de l’équipe des élus étudiants de porter au mieux votre 

voix au sein des différentes instances. De fait, la réforme du troisième cycle des études médicales, 

par les questions qu’elle soulève, s’est inscrite au coeur de nos préoccupations. 
 

Ainsi en février dernier nous avons organisé une réunion d’information afin de vous tenir au courant du 

contenu et des enjeux de cette réforme et de répondre à vos questions. Depuis, nous continuons au 

quotidien de suivre les avancées et débats générés par ce dossier. 
 

Ces derniers jours ont été particulièrement riches en revendications et en remise en question, 

notamment de la part des internes, comme en témoigne le récent communiqué qui vous a été transmis par 

le doyen Riou. Un préavis de grève ayant été déposé par l’Inter-Syndicat National des Internes (ISNI), le sort 

de la réforme va certainement se jouer dans les jours qui viennent. 
 

Soucieux de vous représenter, nous avons donc décidé de vous transmettre cette lettre d’information 

relative aux événements récents. 
 
Nous vous demanderons aussi de nous transmettre votre position sur la réforme à travers un 

court sondage que vous trouverez à la fin de ce message. 
 

Nous ne reviendrons pas sur les fondements de la réforme, nous vous invitons pour cela à consulter la 

fiche explicative réalisée par l’ANEMF, disponible à l’adresse suivante :  

https://drive.google.com/open?id=0B-CCbX7hSRMuNjB3Y3pNN2laRDQ 
 

  

QUELS SONT LES ELEMENTS POSANT PROBLEME AUJOURD’HUI ? 
 

1) La durée des DES 
La réforme mettant fin aux DESC, les nouveaux DES auront une durée comprise entre 4 et 6 ans, 

exception faite de la Médecine Générale qui reste pour l’instant à 3 ans.  
 
Les structures jeunes de nombreuses spécialités (en tête de file Hépato-Gastro-Entérologues, Cardiologues 

et Néphrologues), soutenues par leurs seniors, réclament un allongement de leur durée de 

formation (de 4 ans à 5 ans) qu’ils jugent insuffisante à la dispensation d’une formation de qualité, tant sur 

le plan clinique que technique (réalisation d’échographies et endoscopies qui demandent beaucoup 

d’entraînement et d’expérience). 
 
Par ailleurs les enseignants de médecine générale (MG) réclament un passage à une formation 

en 4 ans, afin de s’aligner sur les autres spécialités. Cette volonté est partagée par l’ensemble des acteurs, 

cependant les structures jeunes (dont l’ANEMF et l’ISNAR-IMG, syndicat des internes de médecine générale) 

tiennent à rappeler que cet allongement d’un an ne peut se faire tant que le nombre de maîtres de stage 

universitaires de MG n’est pas suffisant (nécessité d’environ 4000 terrains de stage supplémentaires en 

ville). Par ailleurs, les modalités de formation et d’encadrement de la 4e année doivent être définies afin 

d’éviter les dérives d’un remplacement déguisé. L’idée est donc de passer le DES de MG à 4 ans 

progressivement, une fois ces problématiques résolues. 
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2) Le nombre de postes ouverts au sein des DES de Réanimation  
Nouveauté de la réforme, le DES de Médecine Intensive et Réanimation médicale (MIR) 

remplacera l’existant DESC de Réanimation Médicale, et cohabitera avec le DES d’Anesthésie-

Réanimation chirurgicale (AR). Le nombre de places ouvertes pour les internes de MIR est jugé comme trop 

important par les structures représentantes des Anesthésistes-Réanimateurs, craignant des difficultés d’accès 

des réanimations polyvalentes aux internes d’Anesthésie Réanimation en formation. 
 

3) Les conditions de mise en place de la phase dite de « consolidation » 
La dernière année du DES, constituant la phase de consolidation, fait l’objet de réticences de la 

part des syndicats d’internes, y voyant une potentielle année d'assistanat rémunérée à titre d’une année 

d'internat.  
 

La question se pose également quant à la responsabilité de l'interne durant cette 3e phase, lequel 

sera certes thésé, mais encore étudiant en formation. En l'absence de cadrage, les internes craignent une 

situation de pleine responsabilité (pénale, administrative et ordinale) en lieu et place de celle "d'autonomie 

supervisée" initialement annoncée. 
 

4) Les Formations Spécifiques Transversales (FST) 
Pour rappel, les FST représentent des “options” communes à plusieurs spécialités (par exemple addictologie, 

sommeil, soins palliatifs…), ouvrant droit à un exercice complémentaire d’une surspécialité, au sein 

de la spécialité suivie dans un DES (elles ne permettent donc en aucun cas de changer de DES). 
 
Elles font l’objet d’une critique par les enseignants de Médecine Générale. L’arrêté général qui cadre 

la réforme prévoit que les FST soient largement ouvertes aux internes (dont les internes de MG), ce que les 

enseignants de MG refusent, y voyant la source d’une dévalorisation de leurs spécificités et craignant une 

fuite des futurs MG vers une sur-spécialisation. 
 
Ces mêmes FST sont en outre dénoncées par les structures représentante des internes de 

plusieurs spécialités, dont l’Oncologie et la Radiologie en tête de file. L’accessibilité de certains de leurs 

gestes à d’autres spécialités étant jugé déraisonnable car la durée de formation qui y sera consacrée serait 

insuffisante. 

 

QUELS SONT LES EVENEMENTS RECENTS ? 
 

Les Hépato-Gastro-Entérologues et les Anesthésistes-Réanimateurs sont entrés en grève le 31 Mars 2017 

pour une durée de 24h. 
 
Pour toutes les raisons citées ci-dessus, l’Inter-Syndicat National des Internes (ISNI) est vivement 

opposée à une application de la réforme en l’état, la jugeant inaboutie et ne se sentant pas entendus 

dans leurs revendications. C’est pourquoi un préavis a été déposé le 07 Avril 2017 par l’ISNI pour une 

grève illimitée des internes à partir du 18 Avril 2017. 
 

QUELLE EST LA CRAINTE DE LA CONFERENCE DES DOYENS ? 
 

La Conférence des Doyens (CDD), par son communiqué qui a été transmis à l’ensemble des étudiants en 

médecine de France, a réaffirmé sa volonté de voir cette réforme mise en place cette année du fait 

des innovations pédagogiques majeures et incontestées qu’elle apporte.  
 
Elle demande aux structures jeunes, et notamment à l’ISNI, de poursuivre un dialogue serein avec les 

ministères et les autres structures, en restant constructifs et cohérents avec la volonté commune d’une 

réforme, sans déformer les propos tenus par les autres acteurs, craignant qu’une opposition virulente à la 

réforme du 3e cycle ne fasse repousser sa mise en place.  
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Elle craint en effet qu’une demande de report, dans un contexte de changement gouvernemental 

(voire de majorité présidentielle) constitue au final un abandon pur et simple de cette réforme, 

attendue par l’ensemble de la profession depuis plusieurs années. 
 
La CDD rappelle par ailleurs que si les maquettes doivent être publiées dans les prochains jours, 

elles ne sont pour autant pas figées et pourront faire l’objet de révision annuelle, notamment dans le 

cadre du comité de suivi (de même que la liste et les conditions d’accès aux FST), afin de répondre aux 

demandes et besoins de chacun. 

 

QUELLES SOLUTIONS SONT PROPOSEES ? 
 

1) La durée des DES 
Devant l’imminence de la publication des maquettes pour l’année 2017-2018, il a été proposé d’y ajouter la 

mention “la durée du DES sera révisable annuellement au regard de son intérêt pédagogique et des 

capacités de formations”. 
 
Un comité de suivi de la réforme est mis en place et sera opérationnel dès le 1er novembre 2017. Le 

rôle de ce dernier est de permettre évaluation et une amélioration continuelle des différents points de la 

réforme.  
 

2) Le nombre de postes ouverts au sein des DES de Réanimation  
Un enquête nationale DGOS/ONDPS (Direction Générale de l’Offre de Soin/Observatoire National de 

la Démographie des Professions de Santé) est actuellement en cours sur l’ensemble du territoire afin de 

faire le point sur les capacités de formation réelles et les besoins en AR/MIR. Les différents 

intervenants ont été entendus, les conclusions de l’enquête sont maintenant en cours de rédaction. 
 

3) Les conditions de mise en place de la phase dite de « consolidation » 
Face aux craintes des différentes structures jeunes, le ministère leur a transmis début mars un 

engagement écrit sur une prise en compte de leurs revendications. 
C’est-à-dire la validation d’une première année nécessaire à l’exercice en secteur 2 par la phase de 

consolidation et une revalorisation du salaire avec rémunération à titre d’Assistant Spécialiste. De plus, la 

notion de supervision sera traduite a minima par un recours systématiquement possible à un senior.  Les 

textes juridiques sont en cours de négociation et de rédaction en ce moment même. 
 

4) Les Formations Spécifiques Transversales (FST) 
L’arrêté portant sur les maquettes des DES sera publié dans la semaine, les FST n’y seront pas 

développées. 
Une fois cela fait, les collèges d'enseignants travailleront sur la rédaction des maquettes des FST, qui 

figureront dans un 2e arrêté. Un engagement ministériel a été donné pour une publication de la liste des 

FST avant le 31 juillet 2017, c’est-à-dire avant le choix des DES des futurs internes. 
 

 

ET NOUS DANS TOUT CA ? 
 

En tant que représentants étudiants, nous jouons aussi le rôle d’administrateur au sein de l’Association 

Nationale des Etudiants de France (ANEMF), contribuant ainsi à orienter dans ses grandes lignes les prises 

de positions de cette dernière. 

 
Actuellement l’ANEMF s’est positionnée, au même titre que la Conférences des Doyens, en 

faveur d’une mise en place de la réforme, considérant que les apports pédagogiques de la 

réforme justifient de ne pas prendre le risque de la voir entièrement remise en question.  
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Pour cause, ceux-ci sont nombreux et nous tenions à ce titre à les rappeler : 
 Garantie de passer dans les terrains de stages propres à sa formation et ce de façon graduelle, dès la 

phase socle (1ère année d’internat) 

 Création du statut de Référent Pédagogique (=tuteur) : un praticien de la spécialité qui 

accompagnera l’interne autant sur l’aspect mental que sur son acquisition de compétence et la 

réflexion autour de son projet pédagogique. L’arrêté prévoit un suivi individualisé pour chaque 

interne 

 Grande part consacrée à la simulation et apports du numérique dans les formations 

 Mise en place d’un portfolio numérique et d’un contrat opposable de formation 

 Mise en place d’un big matching sur les stages de dernières années : passage d’un choix au rang de 

classement ECN vers un choix en fonction du projet professionnel  

 Mise en place d’une plateforme de formation en ligne nationale permettant la formation à des 

modules de la spécialité ou des modules transversaux (compta, gestion, gouvernance hospitalière, 

qualité et sécurité des soins, etc..) sacralisant les temps de formation présentiels sur un format 

interactif 

 Modalité de formation encadrée d’un point de vue législatif et passage de l’échelon de décret à 

l’échelon arrêté : souplesse et évolutivité des maquettes  

 Processus d’accréditation et de certification nécessaire à une bonne reconnaissance internationale 

du diplôme 

 Fin du post-internat obligatoire, garantissant une meilleure visibilité sur les cursus. Dans un contexte 

de raréfaction de l’accès aux postes d’Assistant Spécialiste Hospitalier (ASH) et de Chef de Clinique 

Assistant (CCA) dans certaines régions, cela offre la garantie de pouvoir exercer sa spécialité à 

chaque interne engagé dans un cursus. Ce qui n'est pas le cas actuellement, principalement dans les 

spécialités chirurgicales mais aussi certaines spécialités médicales, où la validation d’un DESC de 

spécialité chirurgicale impose de trouver un poste d'ASH/CCA. 

 Uniformisation nationale des critères d’agrément des terrains de stages par phase, et uniformisation 

des maquettes : égalité de formation entre les internes  

 Revalorisation statutaire et financière en dernière année  

 Recours en commission régionale possible si problème inter-humain à l’échelle de la subdivision  

 Création de dispositifs de réorientation auparavant inexistants pour les internes en très grande 

difficulté  

 
La question se pose donc aujourd’hui de savoir quelle position nous devons défendre auprès des différents 

acteurs et au sein de l’ANEMF. 
 
C’est pourquoi nous vous invitons à remplir le sondage suivant : 
https://goo.gl/forms/h4t4NkD4Qv6U6tEp2 

 

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter : elusp6@gmail.com ou sur notre page Facebook 

“Elus Santé Paris 6”. 
 

Vos élus UFR « Santé Paris 6 » 

& CEMP6 
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