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Trois composantes

 Internes et Médecins à diplômes étrangers.
 Relations avec les universités.

 Développement professionnel continu (DPC).
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 2016 : 15 février , 11 avril, 27 juin, 17 octobre, 12 décembre.
 2017 : 27 février, 24 avril, prochaine réunion 26 juin.
Réunions spécifiques : Maladies infectieuses, anatomopathologie, médecine
d’urgence / médecine générale, gériatrie / médecine générale, endocrinologie,
accueil DFMS/A, PADHUE, internes du Golfe, repos de sécurité, stages interchu.

Internes en difficultés
 Médecine du travail :
 Caractère obligatoire de la visite.
 Livret d’accueil.
 Sensibilisation des différents acteurs.

 Mise en place réglementaire pour les stages en
surnombre.

COMMISSIONS d’AGREMENT et de REPARTITION

 Commission d’agrément : le coordonnateur de la spécialité
propose de donner, maintenir ou retirer l’agrément.
 Commission de répartition : nombre d’internes dans les services
ayant reçu l’agrément.
 Mai 2017 (dispositif actuel) :
 MG : nécessité de fermer 111 postes : 21 en gériatrie, 11 stage libre,
7 en pédiatrie et ouverture de 15 urgences (réflexions en amont
des commissions).
 Bilan sur l’ensemble des DES mai 2017 / novembre 2016 : - 5 postes.

Réforme du troisième cycle







Difficultés importantes à prévoir au prochain semestre.
Modification des DES, maquettes, durées.
Agrément spécifique Phase socle / Dispositif actuel.
Adaptation des chefs de service et des coordonnateurs.
Les commissions d’évaluation des besoins et d’agrément en
mai 2017 : agrément large pour la phase socle.
 Commissions de répartition en juillet et septembre 2017.

Résidents étrangers des Hôpitaux de Paris

 Mars 2017 : 87 dossiers reçus.
 35 retenus : 16 DFMS/A, 5 FFI UE et 19 stagiaires associés.
L’AP-HP demande que le candidat stagiaire associé soit
spécialiste dans son pays d’origine mais les textes sont plus
souples et ne l’exigent pas : position de la CME pour assouplir
notre règle de fonctionnement.

Inter CHU
 Jury en janvier et juillet pour les semestres suivants.
 Mai 2017 :
189 candidats entrants : 173 avis favorables.
48 candidats sortants : 46 avis favorables :
29 Paris – Régions.
17 Paris – Etranger.
 Qualité du dossier, avis motivés des candidats, des chefs de
service d’accueil, des coordonnateurs de départ et d’arrivée , du
projet, …

Assistants Spécialistes Partagés
 Quatrième vague : 2017 - 2019
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 74 dossiers retenus.
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 Postes pour deux ans, financés à 60 % par l’ARS et 40 % par les
deux structures recruteur / partenaire.
 Importance +++ de la qualité du dossier : motivation, futur poste
en CH, …

Relation avec les universités

 Trois réunions plénières associant le Président de la CME et
les UFR de médecine.
 Formations partagées hôpital et université.
 Centres de simulation.
 Réflexion sur l’évolution des statuts HU.
 Inclusion de l’AP-HP dans les réunions inter GH, les
regroupements des GH, le lien spécifique à l’AP hôpital université.

