Groupe CME des internes – 16 décembre 2013 - CR approuvé- Page 1 sur 3

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 16 décembre 2013
Présents :

Bahram Bodaghi, Bruno Carbonne, Thierry Chinet, Alain Creange, Hubert Ducou Le
Pointe, Mickaël Fortun, Vincent Gajdos, Marie Guerrier, Philippe Hardy, Olivier
Hélenon, Jérôme Hubin, Julien Lenglet, Mathieu Piccoli et Jean-Yves Artigou
Invité :
Benoit Schlemmer

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 23 septembre 2013
Le compte rendu est approuvé.
2. Création de nouveaux postes : réflexions sur de nouvelles procédures
Un point est fait sur les réflexions du groupe en présence du Doyen Benoît Schlemmer,
Président des Doyens d’Ile-de-France, invité à cette réunion. Il s’agit de mieux anticiper les
demandes de création de postes dont on attend encore une augmentation dans les
prochaines années et de réfléchir sur deux aspects représentant des difficultés actuelles
pour ces créations :
- celui tout d’abord de mieux structurer le calendrier : actuellement, les demandes sont trop
tardivement connues, parfois même le jour de la commission de répartition. Il est proposé de
mettre en place une procédure sur laquelle a déjà réfléchi de façon approfondie Marie
Guerrier. Au printemps, les coordonnateurs font remonter au bureau des internes leurs
demandes motivées en précisant s’il existe un financement. Ce document a l’aval local,
notamment du chef de pôle ;
- le financement de ces postes : jusqu’à présent, ce financement se fait au cas par cas, en
fonction des possibilités locales des services notamment. Au cas par cas, des financements
dits sac à dos avaient été utilisés dans le passé, qui ont actuellement disparu. L’idée est de
structurer ce financement par une réflexion approfondie en amont, permettant de dégager
des pistes parfois locales. Lorsque cela est impossible, il est suggéré qu’un financement
centralisé soit identifié, à préciser avec la DEFIP, par exemple en prélevant un petit
pourcentage des MERRIs attribués aux GH. Ce financement centralisé permettrait de
financer la création de nouveaux postes sur les seuls arguments pédagogiques, de besoins,
en s’affranchissant du problème de financement.
Le Doyen Schlemmer juge intéressante cette réflexion. Il soulève le problème de la création
pérenne de ces nouveaux postes financés, qui devrait pouvoir être remis en cause un peu à
la manière des anciens postes « sacs à dos ».
3. L’application du repos de sécurité : résultats de l’enquête : Marie Guerrier
Une enquête menée pendant une semaine auprès des internes confirme le respect
incomplet du repos de sécurité, en particulier dans les services de chirurgie.
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4. Accueil des médecins étrangers
Une réunion d’accueil des médecins étrangers s’est tenue le 27 novembre 2013 à l’Hôtel
Scipion qui a été très appréciée par les 80 médecins étrangers invités.
5. Le FFI européen : proposition de nouvelles règles
L’interne européen est actuellement assujetti à une règle qui limite à trois semestres la durée
du séjour au sein des établissements publics, de l’AP en particulier. Un débat s’engage
d’une façon plus générale sur les circuits de ces internes étrangers européens.
Une réunion au Conseil National de l’Ordre des Médecins s’est tenue le 27 novembre en
présence du Président de la section Compétences et Formation, du directeur juridique du
CNOM, de Marie Guerrier et Jean-Yves Artigou a mis en évidence les nombreux cas de
figures possibles pour les médecins étrangers ou français à diplôme étranger : la traçabilité
de ces médecins est mal connue. La validation des stages de ces internes repose souvent
sur des documents administratifs, non médicaux…
Ce point soulève de nombreuses questions et suscite un intérêt particulier du groupe : JeanYves Artigou invitera le Professeur Robert Nicodème, Président de la section Formation et
compétences médicales au Conseil national de l’ordre des médecins, membre du bureau
national, à la prochaine réunion de notre groupe pour qu’il nous informe notamment sur
l’autorisation d’exercice des FFI étrangers ou français à diplôme étranger.
6. Commission inter CHU
La commission inter CHU vient de se tenir : 142 internes ont été acceptés pour un inter CHU
à l’AP-HP tandis que 20 internes de l’AP-HP ont été autorisés à effectuer un stage soit en
France (13) soit à l’étranger (7).
Ces flux sont stables d’une année sur l’autre et confirment l’attractivité de l’AP-HP.
Le stage à l’étranger, dans une structure ambulatoire, est discuté à propos d’un dossier
concernant une DES de médecine générale. L’aspect pédagogique est évoqué : le système
de santé différent et l’absence de retour sur investissement pour l’institution sont discutés.
Ces postes sont extrêmement contingentés, de l’ordre de cinq par semestre, imposant une
sélection rigoureuse.
Le Doyen Schlemmer rejoint l’ensemble des participants sur la nécessité d’une souplesse
dans cette analyse qui doit se faire au cas par cas.
7. Stagiaires associés
Ces médecins spécialistes dans leur pays viennent approfondir leur formation dans un
service d’excellence de l’AP-HP pendant six mois ou un an.
Ce type de partenariat est appelé à se renforcer avec la contractualisation croissante entre
les universités d’origine et celles de l’AP-HP.
8. Répartition des demandes de FFI non exaucées
Lorsqu’une candidature d’un médecin étranger de qualité ne peut être honorée, il arrive que
l’information ne circule pas complètement au sein des services de la même spécialité qui
pourraient être simultanément à la recherche d’un FFI. Ces informations pourraient être
centralisées au décours d’un recensement systématique 15 jours avant les prises de
fonction.
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9. Questions diverses
- Mathieu Piccoli observe que les demi-journées de formation dont disposent les internes ne
sont pas toujours respectées.
- Julien Lenglet fait part de réflexions en cours au niveau du ministère qui pourraient aboutir
à une pénurie de postes après l’internat.

Prochaine réunion du groupe :
Lundi 17 Février 2014 à 17 heures
Salle Gustave Mesureur (2ème étage)

Le 17 décembre 2013
Pr Jean-Yves Artigou
Président du groupe CME des internes

