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Le mot du Président
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• MU : 
• 3ème cycle : des U, des RTS, des internes
• Mais aussi le 2ème cycle (report, implication facultaire et H de la MU)

• Médecine de l’aigu : MIR, MAR, MU

• CNCEM
• « big matching »
• Docteur junior : 2 x 6 mois, inscription conditionnelle à l’OdM, thèse (< 31/10)
• Futurs « U » : valorisation des activités pédagogiques
• Mobilité « virtuelle » et Covid-19

• CNUMU : il reste du boulot …

Merci  !



CNUMU
Le Trésor…. 2020
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Le solde au 30 / 9 / 2020 
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En mouvements sur le compte 

Tableau Comptes CNUMU 2020 banque 

date désignation Recettes Dépenses

6 718,97 € au 31/12/2019

02/01/2020 Frais CIC 13,5

janv-20 ADHESIONS 1000

févr-20 ADHESIONS 300

mars-20 ADHESIONS 200 €

sept.-20 ADHESIONS 250 € 8 455,47 € au 30/09/2020

oct.-20 ADHESIONS 450,00 €
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Les adhérents (!!)

• Ben pas 100%, malgré les relances et les « menaces de délation » ;-)

• N = 89

• N adhérents = 
• 46 (en règle avec leurs droits)

• 59 (+ en attente de réception du règlement)

• 71% (!!!) (59/89)

• Comparaison avec  2019 (46/77 soit 60%) 
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CNUMU 2020…..
• Les formulaires sont toujours disponibles pour l’adhésion 2020 : 

• Objectif atteint : on a fait mieux que 2019 (passer de 60% à 71% d’adhésion)

• On fera mieux encore en 2021 !!! WE CAN !

• 50 euros

• Le CNUMU COMPTE SUR VOUS +++

• Rappel : 
• Avoir un compte Bow +++ (si problème d’ouverture car statut « bloquant » la démarche administrative, 

ne pas hésiter à demander à Isabelle Bouste, l’ouverture des droits…)

• Paiement soit par  : 

• chèque (ordre CNUMU - à envoyer au siège de la SFMU 103 Boulevard de Magenta 75010 Paris) 

• Ou virement bancaire (cf RIB de l’association diapo d’après)
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Conclusion

• Merci à celles et ceux « retardataires » de faire leur don

Ou chèque à l’ordre du CNUMU

Amitiés à toutes et tous

à vot’bon cœur M’sieurs-Dames
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Sans oublier….

Un grand merci à Isabelle Boust pour 
son aide 

à la gestion de ce Trésor 
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Site web du CNUMU

https://cnumu.fr/fr

Admin : philippe.leconte@chu-nantes.fr

https://cnumu.fr/fr




Fonctions

 Vitrine de notre collège

 Dépôt de documents utiles

 Annuaire des membres et facultés

 Mais :

 Utilisation sous-optimale

 Mauvais référencement moteurs de recherche

 Contact MCO pour améliorer ce point

 À votre disposition pour documents ou enquêtes  



Le 2ème cycle
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Le 2ème cycle : une opportunité  pour la MU

• Christine Ammirati : conseillère ministérielle en charge de la santé et 
de la formation

• Bruno Riou : Doyen Sorbonne Université 

• Jeannot Schmitt : membre CNCEM

• Thierry Pelaccia : commission pédagogique conférence des doyens  
réforme du 2ème cycle. Coordonnateur

• Florence Dumas et Nicolas Javaud : Groupe référentiel de 
compétence Paris université 

• Sandrine Charpentier: Participation à la commission pédagogique de 
la conférence des Doyens 

• Elaboration de matériel pédagogique : TCS, ECOS……
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MESURES TRANSITOIRES
2020-2021

M Braun

Conférence des doyens 6 octobre 2020
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Ce qui reste… Ce qu’il faut faire évoluer en 2020-21

Un seul examen

En fin de 6ème année (JUIN 2023)

Un classement unique 

PAS d’appariement

Examen basé sur le nouveau programme de connaissances (1)
 Programme hiérarchisé en sous-items de rang A (connaissances nécessaires à 

tout médecin) & de rang B (connaissances nécessaires à un étudiant entrant 
en phase socle de spécialité) (2)

 sans pondération des questions 
 Diminution d’⅓ du programme total par suppression items de rang C
 Les enseignements et les évaluations facultaires ne devront donc plus se baser 

sur les connaissances de rang C

ECN 2023 : Modalités docimologiques adaptées et plus faciles à écrire 

 Pour les QRM, QRU, (3 à 5 items, plus d’obligation des 5 items) 
 Pour les DP, mise en place des DP courts jusqu’à 8 Questions (dont KFP), 
 QRM “zones à pointer” 
 QROC
 Pas de TCS 

Nouvelles modalités de validation du CCC en 2023 = ECOS. 
 ECOS locaux & facultaires validant le CCC, constitués à partir des situations de 

départ (4)
 Possibilité de puiser dans la banque nationale des scénarios administrés par le 

groupe ECOS du conseil scientifique.
Ces différentes modalités transitoires sont parues au Journal Officiel du 10 septembre : Arrêté du 2 septembre 2020 portant modification de diverses dispositions relatives au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales et à
l'organisation des épreuves classantes nationales

•: Nouveau programme (Annexe 1 de l’arrêté)

•: Tableur de hiérarchisation des connaissances

•: Note sur les nouvelles modalités docimologiques (Marc Braun, Damien Roux, Jean-Paul Fournier)

•: Liste des situations de départ (Annexe 2 de l’arrêté)
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042320018
https://drive.google.com/file/d/1_SIxhI4bF_j04lnDkwAh4GHbzdiJqiC-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wa4etGR1aBIGt1Byvrfpuuj0G_XnI7iT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vr9vCDSjmwDXWiDqre_np3-DKWcJc0Di/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gzhhit9urDySnWRP9-bM7ywyAbcfY0hg/view?usp=sharing


La Réforme du 2ème cycle
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Les principes de la réforme
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Evaluation: 
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Réforme du second cycle

• Nouveau mode d’évaluation

• Controle des connaissances
• Rang A/B/C

• Determine le matching/appariement

• Rang A determine le passage en 3eme cycle

• Rang B determine la specialite de l’etudiant

• Phase achevee: debute des la rentree 2020/2021 pour passage en 2023



• Implémentation
• TCS

• Key-feature/QROC

Réforme du second cycle



Réforme du second cycle

• Compétences
• Mise en situation: sur un thème, évalue la capacité des étudiants a appliquer 

ses connaissances

• modalité d’évaluation 
• Carnet de stage (compétences validées au fil de l'eau)

• Listes des situations figées par décret

• Retardée d’un an (rentrée 2021-2022)

• Groupe moteur université de Paris a vocation a s’élargir sur le plan national



• ECOS (examen national) dont les modalités 
doivent être définies

• Projet personnel

Réforme du second cycle



Mise en place 

• Etudiants DFASM1 : novembre 2021
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Le référentiel 2ème cycle
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Le 3ème cycle
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Résultat ECN 

Villes 

universitaires

Définitif

2017

Définitif

2018

Définitif 

2019

Proposition

SUdF-CNUMU

2020

Définitif

2020

Amiens 12 12 12 12 12

Angers 12 13 13 14 14

Antilles-Guyane 6 6 (-4) 5+1CESP 12 6 +1CESP

Besançon 10 10 10 10 10

Bordeaux 16 19 (-1) 19 24 20

Brest 9 9 (-1) 9 9 9

Caen 12 12 13 13 12

Clermont-Ferrand 12 12 12 12 11+1CESP

Dijon 15 15 15 15 15

Grenoble 13 13 13 14 13

La Réunion 8 8 (-2) 9 10 9

Lille 24 24 24 26 24

Limoges 6 6 6 6 6

Lyon 23 24 24 24 23

Marseille 25 24 (-1) +1CESP 25 25 25

Montpellier/Nîmes 23 23 (-1) 23 25 23

Nancy 14 14 14 14 14

Nantes
16 16 16 16 16

Nice 12 12 10 10 9+1CESP

Paris 86 86 90 100 90

Poitiers 16 16 14 18 14

Reims
12 12 12 14 13+1CESP

Rennes 14 14 14 14 14

Rouen 12 14 12 13 12

Saint-Etienne 7 7 7 8 7

Strasbourg 12 13 12 +1CESP 13 13

Toulouse 22 23 +1CESP 24 26 23+1CESP

Tours 12 12 12 12 14

Total
461 469+2CESP 469+2CESP 471+5CESP

Augmentation de 461 (2017) à 476 (2020) 
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Evolution choix ECN

2017 2018 2109 2020

Nbre postes 461 471 471 476

Non pourvu 0 21 7 0

Rang 331-8285 1103-8693 374-8708 561 - 8399 
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Choix ECN

Tous les postes pourvus
Rang médian 5793  moyenne 5620 
561 (Lyon)  8399 5reims
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Attirer les étudiants

• S’impliquer dans les enseignements du 2ème cycle

• Annuaire des subdivisions à réactualiser

• Faire de la promotion 
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Les phases 
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Droits aux remords entrants/sortant par année 

• En cours
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Evaluation phase socle promo 3 (2019)

• 30 QI + 4 DP

• 90 mn d’épreuve

• Mobilisation UNESS ++

• 499 étudiants simultanément

• Peu (pas) de soucis techniques

• Beaucoup étudiants ont fini en avance
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moyenne 12,2

médiane 12,3

min 7

max 15,7

écart type 1,41

nbre étudiants <10 31/499

Moyennes
• QI: 16,6
• DP1 (anaphylaxie): 10,4
• DP2 (hémorragie digestive): 9
• DP3 (pneumonie grave): 12,9
• DP4 (hémorragie digestive): 12,7
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Bilan Promotion 1 (ECN 2017)

ECN 
2017 

FST Année 
recherche

Droits aux 
remords

Décalés Droits aux 
remords

Phase de 
consolidation

461 31 
(29 Urg
pédiatri
que et 2 

méd
sport

4 9 34 352 (76%)
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Phase de consolidation

• Bigmatching : quelques bugs…..

• Financement des postes de la phase de consolidation 
• Attente des instructions ministériels

• Tentative d’utilisation des postes vacants : Montpellier, Nice, Bordeaux, 
Angers, IdF

PAS DE FINANCEMENT PREVU !!!!!! T2A !!!!!!
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DOCTEURS JUNIORS

DES MU 4 - Consolidation 

PM Roy
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Arrêté du 16 janvier 2020 relatif au référentiel de mises en situation et 
aux étapes du parcours permettant au docteur junior d’acquérir 
progressivement une pratique professionnelle autonome pris en 
application de l’article R. 6153-1-2 du code de la santé publique

les personnes … sont dénommées «docteur junior». 

Pendant la phase 3 mentionnée ci-dessus, les docteurs juniors réalisent des actes sous le régime de 
l’autonomie supervisée, selon un référentiel de mises en situation et d’actes permettant de mettre en 
oeuvre progressivement les connaissances et compétences à acquérir et à consolider durant cette 
phase, conformément aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées annexées à 
l’arrêté du 21 avril 2017 modifié relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de 
formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et 
formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine, et des dispositions 
générales définies à l’article 4 de ce même arrêté. 

Le référentiel de mises en situation et d’actes qui fixe les étapes du parcours permettant au docteur 
junior d’acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome figure en annexe du présent 
arrêté.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020/2021.
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Mises en situation et actes communs aux groupes de spécialités 

■ 1. Prise en charge de patients, en référence aux connaissances et compétences à mobiliser détaillées dans les maquettes de spécialité, 
notamment:

– activités de consultation propres à la spécialité, prise en charge de patients au sein d’un secteur d’hospitalisation, ou d’une partie 
d’un plateau technique, actes opératoires, interventionnels ou médico-techniques : 

– organisation du parcours du patient, relation avec les correspondants et les autres professionnels de santé, information du patient 
et/ou de son entourage. 

■ 2. Prise en charge en urgence de patients:

– admissions d’urgence; 

– gardes ou astreintes d’urgence;

– gestes techniques en urgence; 

– situations de crise propres à certaines spécialités. 

■ 3. Les étapes chronologiquement successives de la supervision et de la restitution:

– (i) présence du praticien senior (restitution en direct); 

– (ii) restitution quotidienne de l’activité réalisée et vérification le jour même des courriers ou compte rendus (CR) avant envoi; 

– (iii) revue hebdomadaire des activités réalisées ainsi que des courriers et/ou CR envoyés. 

Etapes chronologiquement successives de l’acquisition de l’autonomie dans la prise en charge des urgences (cf. encadré) 

■ 4. Actes techniques: 

■ 5. Travail en équipe:   animation d’un staff ou d’une réunion pluridisciplinaire… leadership en situation de crise. 

■ 6. Exercice professionnel: 

– qualité sécurité des soins: déclaration des évènements indésirables graves (EIG), prévention et surveillance des risques…; 

– participation/animation d’activités relevant de l’évaluation des pratiques professionnelles (audits de pratiques, revues de morbi-
mortalité…); 

– participation à une activité de recherche; 

– relations avec les partenaires et les tutelles.
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FORMATION 
UNIVERSITAIRE EN PHASE 

CONSOLIDATION
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Formation universitaire  

■ Nature des enseignements (phase de consolidation) :

En application de l'article 5 du présent arrêté :

- e-learning sur la plateforme numérique du collège de la spécialité

- exercices de mise en situation, de simulation, apprentissage par résolution de 

problème

- séminaires nationaux, régionaux, ou locaux

■ La nature de l'enseignement évolue progressivement du modèle utilisé pendant les 

phases socle et intermédiaire à celui que l'étudiant utilisera au cours de son 

parcours professionnel et utilise notamment l'apprentissage en classe inversée.

Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de 
formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et 
formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine
NOR: MENS1712264A 
Version consolidée au 05 février 2020 DIPLÔME D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES DE MÉDECINE 
D'URGENCE
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■ 4.3. Compétences à acquérir :

Les compétences spécifiques sont détaillées sur la plateforme numérique du 

collège de la spécialité, en particulier :

- acquisition d'une autonomie complète dans la prise en charge des urgences courantes 

de la spécialité

- prise en charge personnalisée des patients,

- prévention des risques et gestion des événements indésirables

- amélioration de la prise en charge territoriale.

Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de 
formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et 
formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine

NOR: MENS1712264A 
Version consolidée au 05 février 2020 
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4.5. Evaluation :
Modalités de l'évaluation des connaissances :
Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine

- enseignement théorique : questions à choix multiples, dossiers progressifs de cas cliniques, lectures critiques d'articles
- auto-évaluation en e-learning, classe inversée
- suivi du portefeuille numérique des gestes réalisés

■ Modalités de l'évaluation des compétences :
Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine
Evaluation, par le maître de stage, au terme de chacun des stages, par formulaire standardisé

4.6. Modalités de validation de la phase :
Conformément aux articles 13 et 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de 
médecine

- mémoire
- validation du contrôle continu des connaissances et des compétences
- validation du parcours de l'étudiant

Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de 
formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et 
formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine

NOR: MENS1712264A 
Version consolidée au 05 février 2020 

AG CNUMU 14.10.2020 43



Propositions 
pour Angers

Journées de simulation « blanches »  sans annonce du thème

•Thème non abordés : PMO, urgences médico sociales, Réa nouveau nés

•Thème peu abordés : soins palliatifs douleurs, urgences psychiatriques, 
traumatologie 

•Echographie reprise des principaux algorithmes avec échographie intégrée 
dans les simulations

Journée communication  

•Travail d’équipe aux urgences (leadership, management de crise…).

Journées régulations 

•Deux journées réécoute de leurs bandes avec débriefing. 

Séminaire interrégional Angers Nantes Tours Brest Rennes

•Conférences d’experts, une organisée par chacune des facultés 

•Présentation des meilleures thèses de chacune des facultés,

•Cas cliniques interactifs préparés par les DES MU4

•une soirée conviviale.

Groupe d'échange entre pairs

•Une par trimestre encadrée par enseignants DES MU
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Proposition du groupe 
CNUMU 

pour la formation 
universitaire pendant 

la phase de 
consolidation 

■ Pas de e-learning comme pendant les deux 

premières phases

 Voir pour organiser un e-seminaire ou e-

congrès de type e-SFAR qui serait 

« obligatoire » pour les DES MU 4 et 

accessibles à tous, y compris à l’étranger

 Séminaires régionaux présentiels 

 Simulation ++

 Apports scientifiques à maintenir

Discussion à poursuivre

Validation finale ?
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ORGANISATION PHASE 
DE CONSOLIDATION
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INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE n° DGOS/RH1/DGESIP/A1-
4/2020/13 du 20 janvier 2020

■ Praticien en formation spécialisé, l’étudiant en phase de consolidation est un agent public ayant le 
statut de docteur junior lui permettant de parvenir progressivement à une pratique professionnelle 
autonome. C’est la raison pour laquelle il suit sa formation sous le régime de l’autonomie supervisée. 
A ce titre, il bénéficie d’une position particulière au sein de l’équipe qui l’accueille et qui l’amènera au 
terme de son DES à pouvoir exercer en toute autonomie dans sa spécialité.

■ Le docteur junior, bien que docteur en médecine ou en pharmacie, est en formation pendant toute la 
durée de la phase de consolidation. Il ne sera qualifié dans la spécialité de son DES et autorisé à 
exercer qu’après avoir validé l’ensemble des connaissances et compétences de sa maquette de 
formation et après l’obtention de son DES et son inscription définitive à l’ordre.

■ Durant cette même phase, le docteur junior réalise seul des actes sous le régime de l’autonomie 
supervisée,, selon un référentiel d’actes et de mises en situations, fixant les étapes du parcours lui 
permettant d’acquérir une autonomie croissante et supervisée pour mettre en oeuvre
progressivement les connaissances et compétences à acquérir durant cette phase, conformément aux 
maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées2 et des dispositions générales définies à 
l’article 4 de l’arrêté du 21 avril 2017.

■ Ces actes et mises en situations sont réalisés par délégation du chef de service ou du maître de stage 
et le docteur junior est juridiquement couvert par son établissement ou son CHU de rattachement.

– Ne peut pas remplir les certificats de soins sous contrainte mais tous les autres ?

– Consentement dans les études ?
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INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE n° DGOS/RH1/DGESIP/A1-
4/2020/13 du 20 janvier 2020 

ETAPES DU PARCOURS DE FORMATION

1° A l’entrée dans la phase de consolidation, un entretien est réalisé par le praticien 

senior avec l’étudiant, en lien avec le coordonnateur de la spécialité.

> définition du parcours de formation progressif – mentionné dans le contrat de 

formation avec actualisation régulière

2° Le praticien senior accompagne l’étudiant dont il assure l’encadrement et dont il a la 

responsabilité, tout au long de son parcours de formation.

> formation pratique, supervision…

3° La progression du docteur junior dans son parcours de formation est appréciée par le 

praticien senior qui le supervise. 

> restitution régulière par le docteur junior de toute activité réalisée en 

autonomie, à l’occasion de bilans d’étapes en sa présence

> Pour les maquettes de formation dont la phase de consolidation est d’un an : un 

bilan d’étape est réalisé tous les deux mois ;
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Arrêtés 15.01.2020

■ LISTES DES SPÉCIALITÉS POUR LESQUELLES LE DOCTEUR JUNIOR PEUT ÊTRE AUTORISÉ À 
PARTICIPER, À SA DEMANDE, AU SERVICE DE GARDES ET D’ASTREINTES MÉDICALES (« GARDES 
SENIOR »)

– Médecine d’Urgence

■ Etapes chronologiquement successives de l’acquisition de l’autonomie dans la prise en charge 
des urgences, qui tiennent compte des urgences de jour comme de nuit, des effectifs et des 
modalités de l’encadrement qui varient : 

 initialement période diurne au cours de laquelle un praticien senior du service où est 
effectué le stage est sur place et systématiquement identifié ; la supervision et la 
restitution se font alors en direct avec ce praticien ; 

 puis, dans un second temps, période nocturne au cours de laquelle le docteur junior peut 
exercer ses fonctions dans deux situations différentes : 

• (a) un senior de la spécialité est simultanément de garde sur place : ce praticien, clairement 
identifié, est dès lors à même d’assurer une supervision et la restitution en direct au docteur 
junior ; 

• (b) dans certaines spécialités, le docteur junior peut assumer une garde médicale en tant que 
senior : un praticien senior de la spécialité n’est pas simultanément de garde sur place : un 
praticien senior de la spécialité, clairement identifié, doit alors être joignable et / ou à même de 
se déplacer à tout moment, en tant que de besoin, pour assurer la supervision du docteur junior 
; la restitution au docteur junior a lieu au terme de la garde avec l’un des praticiens seniors de la 
spécialité. 

Mises en situation et actes communs aux groupes de spécialités
Prise en charge des urgences 
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INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE n° DGOS/RH1/DGESIP/A1-
4/2020/13 du 20 janvier 2020 

GARDES ET ASTREINTES (article R. 6153-1-5 du CSP). 

En fonction de sa progressivité dans son parcours, il pourra effectuer des gardes et 
astreintes seniorisées sous réserve du respect des conditions suivantes :

■ La spécialité dans laquelle il souhaite réaliser une garde ou astreinte doit figurer en 
annexe de l’arrêté du 15 janvier 2020 fixant la liste des spécialités pour lesquelles il 
est possible d’effectuer des gardes et astreintes médicales et pharmaceutiques ;

■ Sur la base du volontariat : le docteur junior doit en faire la demande auprès du 
praticien qui assure sa supervision ;

■ L’accord préalable du chef de service maître de stage et du directeur de la structure 
d’accueil.

■ Le docteur junior doit pouvoir faire appel à un praticien senior en cas de difficulté, 
dans le cadre des organisations définies, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 30 
avril 2013 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins 
et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé.

■ Le docteur junior peut ainsi s’appuyer sur le dispositif organisationnel présent dans sa 
structure d’accueil qui consiste à recourir à un autre praticien senior de garde sur 
place ou à un praticien senior dans le cadre d’un « appel exceptionnel ».
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Organisation
Angers 

Phase 1 : Doublure

• Activité diurne en doublure avec un senior sur les différents postes :

• Urgences, SAUV

• Régulation, SMUR

• Gardes sur le front d’internes

• Durée estimée 2 mois (1 SAU / 1 SAMU; adaptation individuelle)

Phase 2 : Supervision

• Activité diurne en autonomie avec supervision par un médecin senior 
disponible en permanence et réalisant des points très régulièrement 
et intervenant en support si besoin (SAUV, SMUR…)

• Liste préétablie des situations sur lesquelles le superviseur intervient
systématiquement en support

• Gardes sur le front d’internes

• Durée estimée 4 mois (adaptation individuelle)

Phase 3 : Encadrement

• Activité en autonomie sur les différents postes

• Un médecin senior identifié pour faire un point en fin de journée et 
intervenir en renfort à la demande

• Gardes sur le front de senior

• Durée estimée 6 mois
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Proposition du groupe 
CNUMU ■ A venir

AG CNUMU 14.10.2020 52



Evolution des e learnings
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E-learning

• Phase socle:
• T Marx

• PG Reuter, F Mustafa

• Phase d’approfondissement
• D Viglino

• F Javaudin, A Chauvin, J Contenti



E-learning

• Etat des lieux

• Corrections des QRM

• Relances

• Objectif 2020-2021:
• Completion des items

• Nouvel appel aux orateurs (incluant les candidats CNU)

• Reflexion avec l’atelier pour la phase de consolidation



FST urgences pédiatriques
H Chappuy
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Simulation
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CNU

• PUPH : Tahar CHOUIHED (Nancy), Nicolas JAVAUD

(Université de Paris), et Maxime MAIGNAN (Grenoble)

• MCUPH: Richard MACREZ (Caen), Farès MOUSTAFA (Clermont-Ferrand)

• PHU : Thomas LAFON (Limoges)

• Promotion des PUPH : 

• Classe exceptionnelle 2 : Frédéric ADNET (Paris 13), Olivier MIMOZ 
(Poitiers)

• Classe exceptionnelle 1 : Enrique CASALINO (Université de Paris)

• Première classe : Karim TAZAROURTE (Lyon), Luc-Marie JOLY (Rouen) 
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CNU

• Auditions pré CNU : : Sébastien BEAUNE (UVSQ), Xavier BOBBIA 
(Montpellier), Aiham GHAZALI (Université de Paris), Jérémy 
GUENEZAN (Poitiers), François JAVAUDIN (Nantes), Anne-Laure 
PHILIPPON (Sorbonne Université), Jennifer TRUCHOT (Université de 
Paris), Damien VIGLINO (Grenoble)

• Professeurs associés: Papa GUEYE (Martinique), Nicolas PESCHANSKI 
(Rennes), Dominique SAVARY (Angers), 
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Renouvellement du CA 

Membres sortants 

• Jeannot Schmidt 

• Dominique Pateron

• Hélène Chappuy

Candidats

• Hélène Chappuy

• Julie Contenti

• Youri Yordanov
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Elus
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Elus

• Youri Yordanov (Paris)

• Julie Contenti (Nice)

•Hélène Chappuy (Paris)
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Les ateliers

• TCS

• ECOS

• Phase de consolidation

• Phase de consolidation : 
régulation

• Objectif Méthodologie et 
production de matériel 
pédagogique

• 1 Animateur

• 1 rapporteur 

• Restitution à 16h30
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Les ateliers
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Participants Groupe TCS Groupe ECOS
Groupe phase de 
consolidation Consolidation / Régulation

Luc Marie Joly Sandrine Charpentier Patrick Ray F Lapostolle

Pascal Bilbault Nicolas JAVAUD Philippe Revel 'Paul-Georges Reuter

Michel Galinski Thierry Pelaccia Pierre Marie Roy 'Nicolas Peschanski

Florence Dumas Anthony Chauvin Philippe Le Conte 'Emmanuel Montassier

Henri KARAM Guillaume Debaty Y Yordanov Benoit Vivien 

Eric Batard Mustapha SEBBANE JE de la Coussaye

Jenifer Truchot Stéphane Gennai Louis SOULAT

T.Marx Tahar Chouihed OlivierMIMOZ

J .Contenti 'François Javaudin Xavier Combes

A.Viallon 'Richard MACREZ Said Laribi

D Pateron
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