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Commission médicale d’établissement centrale de l’AP-HP
Sous Commission du Temps et des Effectifs Médicaux (CTEM)
Groupe des internes et des résidents à diplôme étranger
Réunion du 25 juin 2012
Présents :
Pr. Philippe ARNAUD, Pr. Bruno CARBONNE, Pr. Thierry CHINET, Madame Marie-Jo
DEAL, Pr. Philippe HARDY, Pr. Olivier HELENON, Dr Jean-François HUON, Dr Julien
VARENNE et Pr. Jean-Yves ARTIGOU
Invités :
Dr Guillaume DEDET, président du SIHP
Dr Laetitia JIMENEZ, présidente du SRP-IMG
Pr. Christian ROUX,
Pr. Pierre FENAUX
Pr. Philippe WIND
M. Jérôme HUBIN
Excusés :

Pr. Bahram BODAGHI, Pr. Alain CREANGE, Pr. Jean-Luc DUMAS, Pr. Pascale
GAUSSEM, Pr. Judith LANDMAN-PARKER, Dr Fabien LE BRAS,

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 21 mai 2012
Le compte rendu est approuvé

2. Points sur les choix hors filières
Le choix des internes continuera de se réaliser dans les mêmes conditions qu’auparavant :
un moratoire a été accepté par la tutelle.
On s’oriente vers une certaine souplesse laissée aux ARS pour organiser le choix en
particulier en Ile-de-France.

3. Repos de sécurité
Un recensement est nécessaire auprès de tous les services à garde.
Un courrier sera adressé dans les prochaines semaines aux différents chefs de service
concernés qui permettra d’établir un état des lieux de l’application concrète de cette mesure
réglementaire.
Les résultats devraient être présentés à la prochaine réunion de notre groupe.
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4. L’interne de médecine générale
J. VARENNE présente le diaporama joint à ce compte rendu.

5. Résidents du Collège de médecine
La commission de sélection des candidats s’est tenue le 25 juin au siége en présence des
représentants du Collège de médecine des hôpitaux de Paris : le président P.HALIMI et le
secrétaire Général Jean-Marie LE PARC.
Seuls 9 dossiers ont été retenus alors que 35 postes sont budgétés.
Cela souligne l’importance d’une meilleure communication pour qu’il y ait davantage de
candidats l’année prochaine.

6. Financement des nouveaux postes d’internes
Ce sujet a fait l’objet d’une réunion le 18 juin au siége. Y participaient : Pr. Thierry CHINET,
Mme Marie-Jo DEAL, Pr Olivier HELENON, Mr Jérôme HUBIN, Dr Fabien LE BRAS et
Pr. Jean-Yves Artigou.
Jérôme HUBIN rejoint le groupe pour ce point de l’ordre du jour. Sa présentation est
appuyée par le diaporama joint à ce compte rendu.
La

place

des

MERRI

est

soulignée

mais

leur

utilisation

reste

imprécise.

Il est décidé d’inviter à une prochaine réunion un représentant de la direction des finances .

7. Expérience de trois coordonnateurs
a. Rhumatologie :
Christian ROUX, coordonnateur de la Collégiale de rhumatologie, présente le mode de
fonctionnement de sa discipline.
Son diaporama est joint à ce compte rendu.
b. Chirurgie générale :
Philippe WIND indique que 65 DES sont dans cette filière répartis en chirurgie générale
osseuse et chirurgie générale et viscérale dont il est le coordonnateur.
Cette filière a augmenté puisqu’elle est passée respectivement de 45 internes il y a deux ans
à 65 internes actuellement.
Il expose la maquette et les différentes étapes de contrôle des connaissances qui comporte
notamment en fin de DESC une épreuve sur malade.
Le taux d’inadéquation est important de l’ordre de 10 à 20 %, source de postes non pourvus
et ce taux d’inadéquation est amené à diminuer à l’avenir.
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c. Hématologie clinique :
Pierre FENAUX, coordonnateur précise que sa discipline regroupe 16 services et 32 postes
d’interne.
Il expose la maquette comprenant la nécessité de réaliser quatre semestres d’hématologie et
deux de biologie.
Initialement de cinq jours par an, les offres d’enseignement passent désormais à six jours
par an.
Le futur spécialiste doit indiquer un an avant la fin de l’internat le service dans lequel il
effectuera son post-internat.
L’inadéquation est importante : huit postes n’ont pas été choisis au dernier choix.

Prochaine réunion du groupe :

Lundi 24 septembre à 17 heures au siège de l’AP-HP
Lundi 12 novembre à 17 heures à la Cité Universitaire

Le 27 juin 2012

Jean-Yves Artigou
Président du groupe CME des internes

