Groupe Néphrologiquede Pédagogie et de
Formation Continue

SEMINAIRE DU GROUPE NEPHROLOGIQUE
DE PEDAGOGIE ET DE FORMATION CONTINUE
Et du COLLEGE UNIVERSITAIRE des ENSEIGNANTS de NEPHROLOGIE
CHAMPERY 6-8 Mars 2011
Présents : B Hurault de Ligny, B. Moulin, G Choukroun, P Rieu, E Rondeau, P Merville, C
Vigneau, P Deteix, JJ Boffa, M Büchler, M Godin, MN Peraldi, C Combe, L Frimat, L Juillard, O
Kourilsky, M, Laville, E Daugas, O Kourilsky, D Anglicheau, A Hertig, L Couzi, H Vacher, F
Lemaire

Dimanche 6 Mars
18h15 - 20h : CUEN (MN Peraldi - B Moulin)
•
•

Démographie des DES de néphrologie en 2011
Enseignement des DES : Interrégional et national, quel programme et quelles cibles ?
(B Hurault de Ligny, B Moulin)

On recensait en 2009 1308 néphrologues, d’âge moyen 48 ans, dont un tiers de femmes.
Seulement 18% exercent leur activité dans le secteur libéral.
Il y a chaque année 40 néphrologues qui prennent leur retraite. L’observatoire national de la
démographie des professions de santé (ONDPS) a accordé que 68 à 74 postes de néphrologie
soient ouverts chaque année entre 2010 et 2014. Selon les villes, le nombre moyen d’internes
de néphrologie varie de 0,9 (Ile de France) à 3,5 (Caen) par service universitaire.
Le programme de l’enseignement national délivré lors des séminaires du CUEN des internes
devrait s’enrichir d’une cinquième session, où sera traitée l’insuffisance rénale aiguë.
Le problème de la disparité de l’enseignement régional dispensé aux internes en formation
est soulevé. A l’heure actuelle, les différentes régions proposent un enseignement qui est
variable en volume (de 2 à 12 séminaires annuels selon la région de l’étudiant) et en contenu (il
n’y a pas de programme imposé aux coordonnateurs régionaux de la spécialité, ni même
d’obligation pour eux de soumettre le programme à des instances nationales ; dans plusieurs
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régions un des séminaires est même consacré à la présentation des mémoires de spécialité, ce
qui vole du temps d’enseignement).
La géographie joue un rôle majeur dans cette disparité : il est évidemment plus difficile de
réunir les internes dans une région très étendue avec des pôles d’enseignements parfois distants
de plusieurs centaines de kilomètres, qu’en région parisienne.
Le consensus est qu’il faut traiter en séminaire régional au moins quatre sujets ou
pathologies qui ne sont pas couverts par les séminaires nationaux du CUEN : l’hypertension
artérielle, les lithiases rénales, les néphropathies interstitielles chroniques, et les pathologies
vasculaires et rénales induites par la grossesse. Cette liste pourra être complétée ultérieurement
selon les propositions des uns et des autres. Il est demandé qu’en dehors de ces sujets imposés,
une certaine liberté soit accordée aux coordonnateurs, pour que s’expriment les particularités
régionales.
B Moulin rappelle que le site du CUEN héberge les contenus pédagogiques de 3 Inter-régions
et souhaite que les coordonnateurs transmettent régulièrement les documents afin d’alimenter
le site et d’en faire partager la communauté.

Lundi 7 Mars
8h30 - 10h30 - Législation et organisation de la recherche clinique : évolutions
actuelles

(Pr F LEMAIRE- Président de la DRC de l’APHP)

Au cours des dernières années, la réglementation de la recherche médicale a régulièrement
évoluée. Le rôle du promoteur est devenu primordial (il gère la recherche, la finance (+/-), en
est responsable, la contrôle: DRC, URC). Cependant, la complexité des circuits réglementaires
est parfois un frein à l’innovation. De plus, une meilleure harmonisation avec les normes
internationales est nécessaire. Le Professeur F. Lemaire, réanimateur et président de la DRC à
l’AP-HP, nous a apporté des précisions sur les évolutions prochaines des lois (proposition de loi
Jarlé), qui modifieront les textes de la loi Huriet de 1988 et de la loi de santé publique de 2004.
L’objectif est de simplifier les circuits et d’apporter un cadre réglementaire aux situations
n’entrant dans aucune des réglementations actuelles. Les textes de loi sont en cours de
validation/modifications. Ils ont été discutés à deux reprises à l’Assemblée Nationale et au Sénat
(2009 et 2010). De nombreux points sont encore discutés et doivent être tranchés
prochainement par la Commission Mixte Paritaire en septembre de cette année. Les propositions
suivantes ne sont donc pas encore validées.
Les différentes catégories de recherche seraient réunies dans une seule loi.
Parmi les nombreuses modifications prévues, on devrait distinguer 3 catégories différentes
de recherche sur la personne, nécessitant toutes une validation par un CPP et l’identification
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d’un promoteur. La déclaration à la CNIL n’est plus nécessaire. Une commission nationale de
coordination des CPP serait créée.
- Recherche interventionnelle : recherche classique associée à une intervention
thérapeutique ou diagnostique.
- Recherche interventionnelle avec risque minime/négligeable (ancienne recherche
entrant actuellement dans le cadre des « soins courants »), dont le circuit serait simplifié.
- Recherche non interventionnelle (observationnelle). Définition issue de la directive
2001/20, article L 1121-1 CSP « Les recherches non interventionnelles c’est-à-dire les
recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière
habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de
surveillance ». En clair, elle concerne toutes les analyses de données recueillies sans
aucune modification de la prise en charge habituelle du patient c’est-à-dire sans
randomisation, sans prélèvement…). Cette catégorie était hors champ de la
réglementation actuelle, ce qui commence à poser des problèmes de validation éthique
officielle, demandée par les revues internationales. En effet, lors de l’étape de publication,
la validation de la recherche par un comité d’éthique est de plus en plus demandée par les
revues internationales, quelque soit le type de recherche réalisée. Pour ne pas alourdir la
procédure, dans les situations très simples (ex : analyse rétrospective de cohortes), le
promoteur peut être une personne impliquée dans l’étude et tous les comités d’éthiques,
notamment institutionnels ou d’une société savante, peuvent être consultés. Plusieurs
personnes soulèvent l’intérêt de constituer un comité d’éthique dans le cadre d’une de nos
sociétés savantes (SN).
A noter qu’une analyse rétrospective de données monocentrique n’est pas obligatoirement
soumise à une déclaration (elle est dépendante du secret médical). Par contre, les études
rétrospectives multicentriques font intervenir un échange de données médicales et nécessitent
une déclaration CNIL et CCTIRS.
Concernant la recherche sur les personnes décédées, l’absence de consentement antérieur
bloque toute recherche liée à la génétique. Il est conseillé, lors de la réalisation de collections
biologiques, de prévoir à l’avance un consentement assez large, par exemple autorisant la
recherche dans le cadre d’une maladie dans sa globalité.
Le Pr LEMAIRE nous conseille fortement de maintenir la présence de cliniciens, notamment
néphrologues, dans les CPP.
L’analyse du devenir des PHRC montre qu’actuellement plus de 20% des PHRC n’aboutissent
pas, pour de nombreuses raisons : nombre de sujets initialement prévu trop important,
investigateur principal non impliqué en première ligne en clinique, démotivation car la réponse à
la question a été publiée avant la fin du protocole….
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11h15 –12h30 - Réforme de l’ECN (MN Peraldi – P Deteix)
Plusieurs axes de réflexion ont été abordés, sachant que les modalités actuelles de l’ECN ne
semblent pas encore optimales. Les grilles de correction qui sont modifiées et validées à
plusieurs reprises, doivent permettre un classement le plus juste possible des 7000 étudiants
présents. Les 1000 points prévus sont faiblement discriminants pour la majorité des étudiants
situés dans la moyenne et départagés par très peu de points. Ces grilles comportent un risque
d’hyperspécialisation ou au contraire de trop grande simplification et doivent trouver un juste
milieu. Les items de chaque question pourraient parfois être plus précis et assez courts, sans
hésiter à éventuellement séparer en deux une question dont l’intitulé serait trop long.
L’ECN n’est pas le garant de connaissances minimales chez tous les futurs médecins. Un
examen bloquant, destiné à valider le minimum de connaissances requises à la fin du deuxième
cycle, présentable à 3 reprises à partir de fin D3, pourrait être créé. Sous la forme de questions
courtes ou QCM, les connaissances de bases seraient abordées. Une note minimale, par exemple
de 16/20 compte-tenu du caractère indispensable de ces connaissances, serait exigée.
Un groupe de travail sur ces thèmes pourrait être créé au sein du GNPFC afin de faire un
bilan de l’ECN et de mettre en forme des propositions concrètes. Par exemple, pourraient être
discutés les points suivants : Cas cliniques plus courts ? Opportunité de remettre des QCM à
nouveau à l’ordre du jour (ce qui permettrait d’obtenir un gain en temps de correction et en
ambiguïté) ; sans faire une gigantesque banque, chaque président de CNU transmettrait chaque
année 2 QCM portant sur sa spécialité au CNCI. Le problème du redoublement pourrait être
inclut dans la réflexion.
Des réflexions sur la suppression de l’amphi de garnison sont en cours. Cette suppression, à
l’aide de programmes informatiques, permettrait d’obtenir les choix des étudiants plus
rapidement. Elle diminuerait le cout financier lié au choix des postes. Elle pourrait permettre de
mieux adapter le quota des postes d’internes au nombre d’internes finalement présents en
début d’année universitaire. En effet, certains étudiants de D4 qui ont présenté l’ECN ne valident
pas leur dernier stage clinique, et ne seront finalement pas présents. Cependant, ce
redoublement permet d’obtenir une deuxième chance pour certains candidats, même si
seulement 1/3 d’entre eux auront un meilleur classement à leur deuxième essai.

17h30 – Quelle mobilité pour les futurs PU (M. Godin)
Michel Godin a animé une discussion de groupe sur les conditions à remplir pour montrer la
mobilité exigée pour se présenter au concours de PU-PH. Accomplir la mobilité a officiellement
plusieurs objectifs : sortir de son environnement habituel, apprendre des techniques innovantes
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ou différentes pour les rapatrier, publier, et apprendre à mieux maîtriser l’anglais si le stage est
en pays anglophone. La loi exige une mobilité de 1 an (année éventuellement fragmentée) mais
il existe une ambiguïté (ou une souplesse, comme on voudra) sur le fait d’effectuer cette
mobilité en France, ou à l’étranger. S’il y a quelques réserves émises (par exemple la mobilité
peut casser le dynamisme d’une équipe de recherche en enlevant le membre mobilisé), il y a
une position à peu près consensuelle qui vise à tenir un discours très incitatif et, sauf
empêchement personnel, à encourager les candidats à partir à l’étranger. Cela pose cependant
un problème de financement, le montant des bourses académiques étant très insuffisant, et ce
problème pourrait s’aggraver si les subventions émanant de l’industrie pharmaceutique étaient
menacées. La discussion n’aboutit pas à une attitude coercitive qui ferait imposer par le CNU le
départ à l’étranger.
On insiste sur la nécessité pour le mentor d’anticiper la mobilité pour assurer un départ et un
retour dans de bonnes conditions. Enfin, la question est posée de savoir quelle est la qualité des
liens qui perdurent après le retour du candidat entre lui et l’équipe qui l’a accueilli (poursuite de
collaborations sur des projets scientifiques, publications, etc). Une enquête pourrait être
réalisée.
Patrice Deteix donne ensuite l’état des lieux de la réforme du post internat. Après quatre
ans d’internat sur les cinq que compte(ra) le DES, l’interne passera sa thèse pour acquérir le
statut d’interne sénior et être « mis en responsabilité ». Cette cinquième année devrait être
l’occasion d’assurer par exemple une activité de consultation et des gardes de senior dans les
services spécialisés. C’est au terme de cette cinquième année que sera délivré le diplôme
qualifiant.
Après ces cinq ans, plusieurs possibilités s’offriront aux médecins : quitter le secteur public
pour le secteur libéral, passer le concours de PH, ou bien acquérir un statut hospitalouniversitaire non titulaire (« HUNT »), équivalent de la position actuelle de CCA. Cette réforme
ne devrait pas impacter le nombre de CCA disponibles.
Une commission (présidée par Raphaël Gaillard, Sainte Anne) étudie actuellement la
possibilité de financer des postes d’assistants par le non renouvellement des PH qui partent à la
retraite.
Patrice Deteix explique aussi le principe du contrat d’engagement de service public
(CESP). Les étudiants peuvent, dès la deuxième année des études de médecine (L2 désormais),
et sous réserve qu’ils aient obtenu leur diplôme de P1 (L1) en France, obtenir une allocation
(1106,88 euros par mois) financée par le Centre National de Gestion en échange de
l’engagement à s’installer dans une région ayant un déficit d’accès aux soins, pour une durée
exactement égale à celle pendant laquelle les étudiants auront touché l’allocation. Les agences
régionales de santé établiront chaque année une liste indiquant les spécialités et les villes
déficitaires. Il pourra s’agir soit d’une activité libérale, soit salariée, sans obligation. Les
étudiants bénéficiant du CESP seront classés à l’ECN mais ils choisiront sur cette liste spéciale.
On peut souscrire au CESP jusqu’à l’avant-dernière année de l’internat. En cas de rupture de
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contrat (sauf décès ou incapacité majeure), l’étudiant devra rembourser la totalité des
allocations perçues, plus la fraction des frais d’études engagés par l’état, ce coût étant dissuasif.
Pour la première année, sur les 400 CESP proposés, 200 ont été souscrits.

Mardi 8 Mars
8h30 – Rapport financier (C COMBE)
C. Combe, trésorier, a rapporté la situation financière actuelle. Le GNPFC dispose d’un
compte courant et d’un livret A avec respectivement 7048 Euros et 3022 Euros à la date du
04/03/2011. Les recettes de 2011 comportent un don de Amgen de 2000 Euros et 2000 Euros
sont promis par Genzyme. Il est rappelé que le meeting actuel a eu un cout total de 16.000
Euros, avec un cout total par personne de l’ordre de 660 Euros pour 48 heures. Il est donc
souligné l’importance de signaler à l’avance tout départ anticipé, absence ou changement de
programme d’un inscrit pour permettre de limiter le coût global. Après règlement total de cette
réunion, il restera sur les comptes 5000 Euros auxquels devrait s’ajouter le don de Genzyme de
2000 Euros. Il est souligné qu’il sera difficile de rembourser les inscrits ayant annulé au dernier
moment.

9h00 – Point sur la mise en place de l’enseignement L2L3
Un état des lieux de l’avancement de l’organisation de l’enseignement de L2L3 est proposé
par B. Hurault de Ligny. Un tour de table est effectué et met en évidence la relative disparité
entre les centres tant sur le degré d’avancement que sur le nombre d’heures allouées. Il est
rappelé par E. Daugas que le nombre d’heures devrait règlementairement être de 50 à 70
heures. L’organisation de l’enseignement de Bordeaux, sous l’impulsion de P. Merville, semble
être la plus aboutie. La maquette de Bordeaux comporte 40 heures d’enseignement effectué en
2ème semestre de L3 avec 8 heures d’anatomie, 5 heures d’histologie/embryologie, 8 heures de
physiologie, 6 heures de physiopathologie, 8 heures de sémiologie uro-néphrologique, 2 heures
d’introduction à la pathologie, 4 heures de pharmacologie, 4 heures de synthèse et de mise en
situation. Enfin, l’enseignement sera évalué par QCM. Les modalités de cette formation sont
partagées avec les autres centres qui devraient donc s’en inspirer. Le tour de table révèle que
cet enseignement devrait être réalisé le plus souvent en 30 (comme à Paris 6) à 40 heures. A
Paris Diderot, il est cependant de 60 heures en premier semestre de L3 avec un contrôle des
connaissances par 30 QCM et 3 petites questions de 10 minutes.
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Supports pédagogiques
B. Moulin suggère que les supports pédagogiques déjà disponibles soient partagés pour la
communauté. J.J. Boffa signale qu’un polycopié est déjà disponible à Paris 6 et suggère de
l’envoyer à B. Hurault de Ligny pour distribution.
Un document et un site internet remplissant les objectifs pédagogiques de l’unité
d’enseignement « Rein et voies urinaires », destiné aux étudiants en deuxième et troisième
année de médecine (L2/L3 de la réforme LMD du cursus des études de santé), est en cours de
réalisation. B. Moulin fait un point sur le degré d’avancement du site numérique de formation
accessible à l’adresse www.cuen.fr/lmd, fruit d’un travail collégial initié l’an dernier à Ottrott. La
première partie concerne l’anatomie et la physiologie, la seconde partie la sémiologie clinique et
paraclinique, la troisième concerne des exemples didactiques (ex : dysnatrémies, dyskaliémies,
savoir reconnaître une protéinurie ou une hématurie), enfin une 4ème partie porte sur les aspects
physiopathologiques et les bases pharmacologiques des traitements (ex : la GEM, l’adaptation
du rein à la réduction néphronique, pharmacologie des diurétiques…). Des QCM d’autoévaluation sont également disponibles sur le site. La question des fonctions endocrines du rein,
qui n’avait pas été attribuée à un auteur, sera rédigée par L. Juillard. Un certain nombre de
questions déjà rédigées sont réparties à des relecteurs. Une nouvelle réunion est prévue à
Ottrott du 7 au 9 Juillet 2011; elle devrait permettre de terminer le travail de rédaction et de
récupération des questions rédigées pour une mise en ligne vers septembre.
Un appel à la communauté est fait pour injecter de l’iconographie dans les questions. Il est
rappelé que cette iconographie doit être personnelle et non déjà publiée pour éviter tout
problème de copyright.
M. Godin va solliciter les urologues pour la rédaction de leurs textes.

Noter la date du GNPFC-CUEN de 2012
Champéry : dimanche 11 au mardi 13 Mars 2012
.
Amicalement, les bizuts,
Alexandre Hertig
Henri Vacher
Dany Anglicheau

Validé par B Hurault de Ligny (Pdt)

et

B Moulin (VPdt)
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