Point info co-DES :
DES AR et DES MIR
Pr Alain COMBES (MIR)
Pr Benoît PLAUD (AR)

Avant la R3C
DES AR

DESC réanimation

• 5 ans
• Stages d’anesthésie et de
réanimation
• Débouchés

• Accessible à partir de nombreux
DES (AR et spécialités médicales)
• Un an post-internat
• Multidisciplinarité des profils
dans les réanimations médicales
et polyvalentes
• Débouchés

– Anesthésie + réanimation
– Anesthésie exclusive
– Réanimation polyvalente ou
chirurgicale exclusive
et USC

– Réanimation polyvalente ou
médicale, et USC
– Possibilité de retour vers son DES
d’origine

Avec la R3C
• Disparition des DESC (tous)
• Objectifs :
– Filiarisation de l’ensemble des DES
– Diplôme permettant l’exercice de la spécialité
délivré à la fin du DES
– Amélioration de la formation et de son évaluation
selon 3 phases identifiées (socle, intermédiaire et
consolidation)

DES Anesthésie-réanimation
DES Médecine intensive réanimation
COMPÉTENCES
ÉVALUATION
Inscription CO

ÉVALUATION
VALIDATION

ÉVALUATION

DES

THÈSE

I
socle

II
approfondissement

Droit à
remplacement

III
1 an
consolidation

Contrat de formation
1 an

3 ans

-----------------------internat (4 ans) --------------------

Assistant-spécialiste
de 3e cycle, 1 an

------------DES = Étudiant de 3e cycle, 5 ans------------

Post-DES

Maquettes des 2 DES
DES AR
5 ans
Stages:
• Anesthésieréanimation

DES MIR
DES

Séniorisation
1 an

5 ans
Stages:
• Médecine intensiveréanimation

Thèse
• 3 anesthésies
• 2 réanimations dont
1 MIR
• 1 libre

Phase socle
1 an

• 2 réanimations MIR
• 3 spécialités
Phase intermédiaire
médicales
3 ans
• 1 libre

6 mois anesthésie + 6 mois réanimation
Programme d’enseignement 4 UE similaire pour 2 DES

Choix post-ECN de 2 DES différents: DESAR ou DESMIR

Débouchés
DES AR

DES MIR

• Pas de changement :

• Équivalent aux métiers
accessibles par le DESC de
réanimation :

– Anesthésie + réanimation
– Anesthésie exclusive
– Réanimation polyvalente ou
chirurgicale exclusive
et USC polyvalente ou chirurgicale

•
•

Réanimation polyvalente ou
médicale,
USC polyvalente ou médicale

En IdF
Sur le plan quantitatif
• Évolutions du nombre de
postes
– DESAR 92 (idem 2016)
– MIR
• 36 proposés par le CR
ONDPS (octobre 2016)
• 25 publiés dans l’arrêté
ministériel (décembre 2016)
• 20 proposés par l’ONDPS
(juin 2017)

– Chiffres définitifs publiés en
juillet 2017 avec une
réduction attendue pour les
DEUX disciplines

Sur le plan qualitatif
• Agréments donnés pour les phases
socle en mai 2017
• Engagement des deux
coordonnateurs de donner à chaque
interne de phase socle un stage A
puis R ou R puis A
• Engagement des 2 coordonnateurs à
dispenser des enseignements de
phase socle de qualité
• Ces enseignements basés sur un
programme national commun
seront dispensés séparément pour
les 2 DES (demande de la MIR)

