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Les principaux points
abordés lors du congrès :
ECNi test
Diplôme de Médecine Générale
Indépendance
GCS et interprofessionnalité
GCS et exercice professionnel
GCS et PACES

I-Share
Si en lisant « I-Share » tu
t’imagines déjà un nouveau
gadget farfelu signé Apple, et
bien c’est raté ! I-Share c’est
bien plus deep : c’est la plus
grande étude scientifique jamais
réalisée sur la santé des jeunes !
Tu l’as compris, c’est un projet
ambitieux. Du coup, I-Share a
besoin de toi pour aller au bout
de son objectif. En répondant à
ce simple questionnaire, aide à
rassembler 30 000 étudiants
nécessaires à la représentativité
de cette étude. <LIEN 1>
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ECNi
ECNi blanches : décembre, février, mars… on fait le point :

Profession
médicale et
indépendance

 ECNi blanche de décembre :
C’est officiel les sujets vont être publiés prochainement sur SIDES !
 Tests du 5 février :
La correction est faite, les notes et classements vont tomber
prochainement !
 ECNi blanche de mars :
La plateforme CELINE sera ouverte du 16 février au 1er mars. Les D4
pourront se connecter et imprimer leur convocation.
Et la LCA, dans tout ça ? Papier ou pas ?

« Je
préserverai
l’indépendance
nécessaire à l’acco mplissement de ma
mission » Serment d’Hippocrate.
Ce W eek-end, l’ANEMF a marqué son
intérêt pour l’Indépendance de notre
future profession. En statuant sur l’arrêt
de
son
dernier
partenariat
pharmaceutique (Sigvaris), l’ANEMF
réaffirme la volonté et la nécessité pour
les étudiants en médecine de prescrire
librement, sans lobby - quel qu’il soit et l’influence qui en découle.
L’Industrie
pharmaceutique
est
omniprésente. Elle l’est lors de nos
stages, où les visiteurs médicaux sont
partout, proposant pains au chocolat et
autres médicaments au passage. Elle
l’est également dans nos cours
magistraux
et
référentiels
pharmacologiques
où les
noms
commerciaux et industriels s’enchaînent
parfois plus vite que le nom des
pathologies.
Nous ne pouvons connaître tous les
médicaments. Nous n’en connaissons
souvent que quelques uns, voire un
seul, que nous pensons
avoir
sélectionnés intelligemment grâce à la
réflexion apportée par nos études. Or
trop souvent ce médicament, on nous
l’a chuchoté autour de bons croissants,
lors d’un Staff habituel.
En tant qu’étudiants en médecine, nous
prenons tous conscience de c ette
emprise
qu’il
s’agit
d’affronter
intelligemment. La troupe du rire te
résume tout ça dans ce petit livret :
<LIEN 2>

Pour l’instant la LCA papier n’est pas au goût du jour, malgré tous les
problèmes qui ont été remontés. La réticence du CNG s’explique non
seulement par le casse-tête pratique que ce serait, mais aussi par le
désaveu de l’idéologie du tout numérique que représenterait un tel
rétropédalage.

DES Médecine Générale
Dans le cadre de la réforme du 3° cycle, un débat houleux
a récemment fait rage : quel avenir pour le DES de
médecine générale : 3 ou 4 ans ? Pour schématiser les
choses, 2 positions s’affrontent :
1) Celle de l’ISNAR-IMG (syndicat des internes de médecine générale)
sceptique face à un passage en 4 ans. Pour l’ISNAR, mieux vaudrait
réparer les failles du DES actuel (capacités de formation insuffisantes,
absence de justification de l’intérêt pédagogique d’une quatrième
année…) avant de l’extrapoler ! Cependant, l’ISNAR n’est pas fermée
au passage à long terme, lorsque la situation le justifiera, à un DES en
4 ans.
2) Celle du CNGE (enseignants de médecine générale), favorable au DES
en 4 ans, y voyant l’occasion de redorer le blason de la médecine
générale. Pour le CNGE, il est normal que le DES de médecine
générale dure autant de temps que n’importe quel autre DES de
spécialité, notamment ceux d’urgences et de gériatrie, récemment
passés à 4 ans.
Cependant, alors même que le ministère n’avait pas encore statué sur la
question, Thierry Mandon (secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement
supérieur et de la recherche) a annoncé officiellement lors du congrès de
l’ISNAR-IMG début février : un DES de médecine générale en 3 ans avec
deux semestres de stages obligatoires en ambulatoire.
L’ANEMF s’est positionnée ce week-end suivant la position de l’ISNAR-IMG.
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[Marisol T. ouvrant la GCS]

Grande Conférence de Santé (GCS) et exercice professionnel
Certification et recertification des
médecins
Pourquoi ?
Nous en avions déjà parlé dans les éditions
précédentes. Les enjeux sont :
- garantir au patient une qualité de soin
optimum et homogène
- permettre de faciliter la mobilité intra et
hors UE
- faciliter la reprise après une disponibilité
Comment ?
- de manière cyclique, tous les 6 ans
- via le développement professionnel
continu
- tout ça s’inscrit dans la réforme du 3° cycle
que nous avons vu précédemment.
Qui ?
L’Ordre, la HAS (Haute Autorité de Santé) et
l’Université, qui aura plus de poids dans la
certification et recertification. Victoire !

Coup de pouce à l’ambulatoire
Après la GCS va avoir lieu une extension des
droits sociaux de PTMG (Praticien Territorial de
Médecine Générale), à savoir notamment le
congé maternité ou paternité à l’ensemble des
médecins en secteur 1 et 2.
Ces droit sociaux seront à la hauteur de 3 100
€/an.

De plus, le jour où tu voleras de tes propres
ailes, tu bénéficieras d’une l’aide à
l’installation :
- l’ARS t’accompagnera, tout comme la fac
ou l’Ordre
- tu bénéficieras de bourses
- et un système de tutorat installé/néoinstallé pour t’aider à prendre tes
marques.
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GCS et PACES
Le 11 février se tenait la Grande Conférence de Santé. En est sorti une feuille de route de
22 mesures, dont certaines devraient s’appliquer dès la rentrée prochaine ! Au cœur de ces
mesures, on trouve notamment la PACES avec 3 mesures phares :
1) La régionalisation du Numerus Clausus : Initialement créé pour réguler la démographie médicale et limiter les
dépenses de santé, force est de constater que le NC manque à ses objectifs. Cette mesure vise à établir au niveau
régional une fourchette pour le NC dont la borne minimale sera déterminée par les besoins de santé et la borne
maximale par les capacités réelles de formation.
2) Le développement des passerelles sortantes : Souvent présentée comme un « gâchis humain », la PACES exclue
un grand nombre d’étudiants dits « reçus-collés » ne réussissant pas le concours bien qu’ayant eu la moyenne. C’est
pourquoi il sort de la GCS la volonté de permettre aux étudiants ayant la moyenne au concours de la PACES
d’accéder directement à la deuxième année de formations particulièrement tournées vers la santé et les sciences de
la vie.
3) La développement des expérimentations PACES : Dans un objectif de diversification et de changement du mode
d’entrée dans les études de médecine, des expérimentations PACES diverses et variées sont actuellement menées
dans quelques facultés de médecine de France. La GCS marque la volonté de renforcer et d’étendre cette vague
d’expérimentations à d’autres facs.
Si la dead line de mise en application de ces mesures est proche (rentrée 2016), les mesures pratiques évoquées
pour aboutir à ces objectifs sont néanmoins assez vagues, ou se contentent de faire un état des lieux de la situation.
Affaire à suivre, donc…

Une édition un peu plus dense que d’habitude et avec
moins d’images, GCS oblige ; mais promis, on se
rattrapera la prochaine fois !

IFMSA et March Meeting
L’IFMSA, c’es t le cran au-dessus de l ’ANEMF : une asso
rassemblant 124 associa tions na tionales d’étudiants en
médecine ! Elle s’orga nise en 6 comités permanents qui
tra vaillent rela ti vement indépendamment (sur les
échanges , la santé globale/solidari té ou encore les
études médicales).

Comité de rédaction :
- Guillaume DANNHOFF (Strasbourg)
- Octave LETISSIER (Nice)
- Gabriel BIDAULT (Lyon)
- Pierre DOUET (Saint-Etienne).
Rédac’ chef : Clément PAUL (Marseille)

Il s ’agi t a vant tout d’une ONG de lobby (i nteragissant
a vec l’ONU, l ’OMS, l ’UNESCO…) oeuvrant nota mment
pour l a s anté globale a u niveau planétaire.
Un des deux GAs (General Assemblies), temps forts
annuels de l ’IFMSA, a lieu du 2 au 8 ma rs à Mal te : le
March Meeting.

Pour plus d’infos n’hésite pas à nous contacter !
Site de l’ANEMF : www.anemf.org
Site de l’AAEMS : aaems.org
Nos adresses mail :
zhu.yvesjean@gmail.com
guillaume.dannhoff@gmail.com
vpanemf@aaems.org
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Annexe : liste des liens internet
<LIEN 1> I-Share : http://www.i-share.fr/
<LIEN 2> Livret Troupe du Rire :
https://drive.google.com/file/d/0B76rk2nF4V78bWVhWGRMSmRrOGthelVLRlo3ZWZXa05sWkJn/view?u
sp=sharing
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