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Introduction du Président 



La vie du CNUMU

• 38 PU PH 48.05 -7 MCU-PH 48.05-20 PU PH-2 MCU PH-7 Prof 
Associé
• Nombre de CCA: à répertorier
• Nombre de cotisations: 40 à jour
• Bureau CNUMU : renouvellement en 2020 du 1/3 des 

membres et de la Présidence: J.Schmidt (Pdt.), D.Pateron, 
PM.Roy, P.Hausfater, F.Dumas, H.Chappuy, P.Le Conte, E.Wiel 
(Trés.)S.Charpentier (Sec.) 

• Question: faire rentrer les CCA au CNUMU pendant leur 
clinicat ?



La vie du CNUMU

• Une liste de diffusion : Diffusion@cnumu.fr
• Un site : https://cnumu.fr/fr
• dont liste des facultés: https://cnumu.fr/fr/desmu/facultes/
• lien avec l'AJMU pour référencement
Sous la reponsabilité de P.Le Conte et un comité éditorial 
P.LeConte
O.Mimoz, S.Laribi, Y.Yordanov, D.Douillet

Un logo

mailto:Diffusion@cnumu.fr
https://cnumu.fr/fr/desmu/facultes/
https://cnumu.fr/fr/desmu/facultes/


Le 3ème cycle : les news
• SIDES NG: bascule en novembre.
• Les points positifs: bascule des e learnings et QRM
• Les points négatifs: pas de suivi des DES, pas de suivi des stages, 

pas de portfolio: EN ATTENTE
• Mise à jour de SIDES: F.Dumas et E.Batard
Appel à candidature pour renforcer l’équipe
• Implémentation des e learnings et QRM non pourvus
• Correction des e learnings défectueux et/ou QRM

• Examen 27 juin 10h00: en cours de construction P.Hausfater 
– F.Dumas et S.Charpentier 



Le 3ème cycle : les news
• FST: publication des postes validés ONDPS et DGOS début 

juin
• Lettre de candidature avec justification et projet professionnel à 

faire par l’interne date limite 31 juin ?
• Validation et classement par le coordonnateur et la commission 

locale
• Envoi au coordonnateur local de la FST qui valide ou non la 

candidature
• En cas de litige : doyen

• Phase de consolidation
• Pas de nouvelle
• Les étudiants devraient avoir 4 choix possibles ? ? ?
• Financement ?
• Pré requis thèse validée



3ème cycle : les internes
• Nombre de postes par subdivision remonté à l’ONDPS par 

les ARS

• Pour mémoire 
• 2017: 461 
• 2018: 469 mais 21 non pourvus  34 DaR entrants 14 DaR sortants
• 2019: ?? Bilan droits aux remords à faire



3ème cycle : groupe simulation 



3ème cycle groupe attractivité

PM Roy 
L.Soulat O.Mimoz P.Vignon M.Sebbane M.Galinski S.Laribi 
N.Javaud T.Desmettre

Réunion commune avec groupe jeune SFMU le 9 avril



3ème cycle les enseignements 
transversaux

D.Pateron

Quelle modalités de contrôle des connaissances ?



Les temps clés du coordonnateur

Année universitaire

Nov 
Accueil 

nouveau 
DES

Enseignement simulation stage
Juin Evaluation

Entretien
Contrat

Préparer les 
agréments

Réunir les 
commissions 

locales et 
régionales

Nommer 
tuteurs 

Représentant 
aux 

commission

Préparation des enseignements
Modalités d’évaluation
Identification des situations complexes

Visites sur site
Rencontre avec autres spé

FST – droits remords
Inter CHU
Respect maquette



REFERENTIELS 3ème cycle

• Cours Plateforme
• Livre de référence du CNUMU
• Sommaire: cours du DES MU
• Medline
• Groupe éditorial (3-5)



Charnière 2ème cycle-3ème cycle

• ANNUAIRE des stages des subdivisions : sur le site du 
CNUMU en accès libre : manque Amiens, Bordeaux, Brest, 
Clermont-Ferrand, Montpellier, Nancy, Nice, Nîmes, Reims, 
Rennes, Rouen et Strasbourg. 

• Comment diffuser aux étudiants ? 



2ème cycle : la réforme
• Début rentrée 2020 pour les DFASM1
• Les principes
• Stages temps pleins pas seulement en CHU. Médecine libérale. CHG
• Disparition ECN en 2023
• 3 niveaux d’évaluation 

• Connaissances : révision des 364 items pour avoir des objectifs communs entre 
toutes les spécialités: Grpe de travail Commission Pédagogique Conférence des 
Doyens et Collèges. Phase finale : finalisation juillet 2019.

• Compétences: référentiel des compétences. Evaluation. Outil ECOs « Examen 
Clinique Objectif Structuré »

• Parcours de l’étudiant (master, stages étranger…)
Classement selon méthode « mismatch »

Participation collèges: révision des items, élaboration de TCS……..
Intérêt +++++ pour visibilité et attractivité de la MU



UE 11

• Défaillances viscérales aiguës et situations 
exceptionnelles
• APNET : E Montassier
• 849 exemplaires
• Livre référence
• SIDES



CNU



AG CNUMU le 3 décembre 10h00-
16h00
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