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Médecine intensive-réanimation: les réanimateurs défendent la
pertinence du nombre de postes d'internes retenu 

PARIS, 20 janvier 2017 (APM) - Le conseil national professionnel (CNP)
de médecine intensive-réanimation (MIR) et les organisations
professionnelles de réanimation défendent, dans un communiqué
vendredi, la pertinence du nombre de postes d'internes dans cette
spécialité retenue pour le nouveau diplôme d'études spécialisées (DES)
commun avec l'anesthésie-réanimation (AR) Desarmir, remis en cause
par les organisations professionnelles d'anesthésistes-réanimateurs.

Pris dans le cadre de la réforme du troisième cycle des études médicales,
qui s'appliquera à la prochaine rentrée universitaire (2017-18), l'arrêté
du 13 novembre 2015 qui définit la liste des diplômes DES de médecine
ouvrant droit à la qualification de spécialiste crée le co-DES "anesthésie-
réanimation/médecine intensive-réanimation" (Desarmir), qui remplace
l'ancien DES d'anesthésie-réanimation (Desar). Il entérine la création de
la spécialité de médecine intensive-réanimation.

Dans un arrêté du 26 décembre 2016 déterminant pour 2016-20 le
nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision,
publié au Journal officiel du 29 décembre 2016, le ministère des affaires
sociales et de la santé a fixé à 97 le nombre d'internes à former en MIR
pour la période 2017-18. Le nombre d'internes à former en AR reste
stable, à 459, contre 460 en 2016-17 après réajustement, note-t-on.

Des syndicats d'anesthésistes-réanimateurs ont dénoncé cet arrêté, en
particulier le nombre d'internes en MIR, qu'ils estiment trop élevé face
aux besoins, et susceptible d'empêcher les anesthésistes-réanimateurs
de travailler dans un service de réanimation (cf APM CD1OJ9JK4).

Mardi, les composantes de l'anesthésie-réanimation (CNP, sociétés
savantes, syndicats, collèges professionnels...) ont annoncé dans un
communiqué leur décision de se mobiliser ensemble dans un
"mouvement d'union nationale historique", pour "dénoncer les
conséquences sur la spécialité anesthésie-réanimation et la santé
publique des dispositions" de l'arrêté du 26 décembre 2016.

Les signataires y interpellent les pouvoirs publics sur "la défaillance du
système actuel de régulation et l'incohérence de la distribution du
nombre de postes au sein du co-DES [...] Desarmir qui conduira, à très
court terme, à des conséquences néfastes pour la formation des internes
et inacceptables pour l'exercice professionnel des médecins
anesthésistes-réanimateurs français".

Le CNP-MIR, avec les différentes organisations professionnelles de
réanimation (SRLF, Cner, Creuf, SNMRHP, ARDSP, GFRUP, CNU 4802),
considère a contrario ces mesures comme "une chance pour la formation
des réanimateurs et la qualité des soins", et que le nombre d'internes de
la filière MIR "ne peut en aucun cas être considéré comme excessif".

Ils soulignent que le chiffre retenu est "inférieur à l'évaluation faite par le
CNP-MIR (n=150) [qui] a pris en compte les données les plus récentes
fournies par la DGOS sur le nombre total de lits de réanimation en France
soit environ 5.700 répartis en 900 de réanimation médicale, 3.200 de
réanimation polyvalente, 700 de réanimation chirurgicale, 500 de
réanimation de chirurgie cardiaque et 400 de réanimation
neurochirurgicale".

Selon eux, la pertinence du chiffre retenu s'explique par "la prise en
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compte de la très importante proportion de malades médicaux dans les
structures de réanimation polyvalente (supérieure à 60%)" et par "la
nécessité d'un effectif médical de huit équivalents temps plein pour
respecter les textes réglementaires concernant en particulier la durée du
temps de travail et la nécessité d'assurer la permanence des soins".

Un nombre de postes d'internes en MIR sous-évalué ?
Ils considèrent néanmoins ce chiffre sous-évalué si l'on tient compte de
la possibilité d'une réorientation professionnelle offerte par la réforme du
troisième cycle, et des besoins que génèreront les réorganisations
hospitalières futures et le fonctionnement des groupements hospitaliers
de territoire (GHT).

"Cette filière MIR n'a donc qu'une seule vocation, celle de répondre aux
besoins existants et à venir, besoins qui étaient préalablement couverts
par la double voie du DESC de réanimation médicale et de la validation
des acquis de l'expérience", insistent-ils.

Ils assurent vouloir se placer "au-delà de toute polémique" et défendent
une "collaboration sereine et réfléchie entre les différents acteurs",
appelant à l'organisation, sous l'égide de la direction générale de l'offre
de soins (DGOS) et des ministères chargés de la santé et de
l'enseignement supérieur, d'une réunion de concertation entre les deux
filières, "toutes deux aussi légitimes pour la formation à la réanimation".

Dans leur communiqué de mardi, les composantes de l'anesthésie-
réanimation, qui avaient demandé un rendez-vous auprès du ministère
chargé de la santé, indiquent qu'elles seront reçues mercredi 25 janvier
par la DGOS.

Par ailleurs, les syndicats d'AR s'étaient émus de la diminution du nombre
de postes d'internes prévus en anesthésie-réanimation pour la période
2017-18 par rapport à 2016-17. L'arrêté du 22 décembre 2015 fixait en
effet le nombre de postes prévus pour 2016-17 à 487, mais l'arrêté du
26 décembre 2016 a ramené ce nombre à 460 pour cette période, et
prévoit 459 postes pour 2017-18, rappelle-t-on.

Interrogée sur ce point par l'APM, la DGOS a expliqué qu'"en 2015, des
travaux prospectifs menés par le ministère en lien avec l'observatoire
national de la démographie des professions de santé (ONDPS)
permettaient d'envisager une hausse notable du nombre total de postes
ouverts -près de 8.800- notamment en anesthésie-réanimation".

"Comme lors de chaque exercice, des ajustements ont ensuite été
apportés pour adapter ce chiffre à celui des candidats aux épreuves
classantes nationales informatisées (ECNi). Cela a conduit à ouvrir, en
2016, 460 postes en anesthésie-réanimation au lieu des 487 initialement
prévus, soit une baisse de 5,5 %. Ce nombre a été officialisé dès la
publication de l'arrêté annuel en juillet [2016]. La spécialité d'anesthésie-
réanimation n'est donc que peu impactée par l'effet correctif, la baisse
moyenne étant de 8,4% toutes spécialités confondues", a-t-elle ajouté.

cd/ab/APM polsan
redaction@apmnews.com

CD7OK35GT 20/01/2017 19:09 POLSAN - ETABLISSEMENTS SNC

    

http://www.apmnews.com/contactus.php
http://www.apmnews.com/redaction.php
http://www.apmnews.com/quisommesnous.php
http://www.apmnews.com/noticelegale.php
http://www.apminternational.fr/fr/charte.aspx
http://www.apminternational.fr/
mailto:redaction@apmnews.com
javascript:%20history.go(-1);
http://www.apmnews.com/print_story.php?numero=278539
http://www.apmnews.com/sendmail.php?numero=278539

