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Réforme du 3e cycle 
 

JO du 26 novembre 2016 :  
« Décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l’organisation du troisième cycle 

des études de médecine et modifiant le code de l’éducation » 
 
3 phases: 
- Phase socle : 2 ans (Biochimie-Hématologie-Bactério/Virologie + 1 libre) 
- Phase d’approfondissement : 1 an 
- Phase de consolidation : 1 an 

- Statut « Assistant 3ème cycle » : responsabilités, aspects financiers 
- Favorise l’accès au secteur 2 (BM non concerné) 

- Thèse et inscription à l’Ordre : fin de phase d’approfondissement (3e année) 



Réforme du 3e cycle F(i)ST : 
  
• FST clinico-biologique en Génétique et Médecine Moléculaire bioclinique  , 
 
• FST clinico-biologique en Nutrition Endocrinologie et Métabolisme / Nutrition 

appliquée    
 

• FST Pharmacologie Médicale et Thérapeutique,  
 

• FST clinico-biologique en Hygiène Hospitalière : Hygiène-prévention de l’infection, 
résistances, vigilances   
 

• FST clinico-biologique en Hématologie : Hématologie bioclinique   
 

• FST Thérapie cellulaire & Biothérapie, 
 

• FST Médecine de la Reproduction : Médecine et biologie de la reproduction - 
andrologie   

 



Réforme du 3e cycle : 
 
 
 

  
• Stage couplés 

 
 
 

• Stage mixte  



Répartition territoriale des choix de stages 
 

• Harmonisation de la répartition au niveau territoriale des 
stages d'internes pharmaciens et médecins. 
– Phase socle : subdivision 
– Phase d’approfondissement : subdivision + ouverture région 
– Phase consolidation : région 

 
• Vote à distance du CA du 1er au 7 Février 2017 (32 votants): 

maintien en « inter-région » de la filière biologie médicale 
 



Régions 



Répartition territoriale des choix de stages 
 

• « Les stages sont choisis en fonction de l’ancienneté des 
internes et de leur rang de classement à l’ECN et au concours 
de l’internat en pharmacie. Les mêmes critères d’agrément 
seront retenus quelle que soit la filière d’origine. 
 
Il est proposé un interclassement en tenant compte du 
numéro d’ordre dans chacun des deux concours respectifs, 
examen classant national et concours d’internat en 
Pharmacie, au sein d’une même entité régionale » 



Proposition  
Inter-classement 

– Les pharmaciens sont classés par ancienneté puis par rang 
de classement au concours. 

– Les médecins sont classés par ancienneté puis par rang de 
classement au concours. 

– On intercale les médecins dans les pharmaciens si les 
pharmaciens sont les plus nombreux ou l’inverse  si les 
médecins sont les plus nombreux 
• Les années paires, c’est un pharmacien le premier 
• Les années impaires, c’est un médecin le premier 

• Cet interclassement se fait au prorata de l’effectif 
respectif des médecins et des pharmaciens comme 
présenté dans les deux exemples suivants : 



Exemple 1 



Exemple 2 



Réunion avec la DGS (directeur général de la santé)  
 

• Régularisation de la financiarisation des LBM : demande d’intervention 
des pouvoirs publics pour bloquer les contournements manifestes des 
règles de préservation du capital des LBM voulue par la loi de 2013; 
combat aussi auprès de la DGOS 
 
 
 
 

• Autotests en vente libre en officine 
 

• Accréditation des LBM : cf diapo spécifique 
 

• Dépistage du cancer du col de l’utérus par la PCR HPV                                   
et son prélèvement par le biologiste: cf diapo spécifique 



Arrêté sur les examens urgents 
 

• 15 décembre 2016, arrêté « déterminant la liste des examens réputés 
urgents ainsi que les conditions de réalisation et de rendu des résultats 
de ces examens » 

• Chaque laboratoire devra : 
– Etablir la liste « adaptée  » des examens réputés urgents Æ En accord avec la 

CME / Conférence médicale / Correspondants prescripteurs 
– Examen de biologie médical urgent : « lorsque la situation clinique du patient 

le nécessite » et préciser pour chaque examen le délai maximum de 
communication de ces résultats (cf article D. 6211-3-1 CSP) 

– Prescription : mention du terme « urgent », éléments cliniques pertinents, 
ainsi que le moyen de communication le plus rapide, de manière fiable et 
traçable, auprès du prescripteur.  



Rapport accréditation 
 

• En lien avec le SJBM ; 713 participants 
• Envoi rapport par mail et observance mars 2017 
• Conclusion: accréditation trop lourde, plusieurs 

solutions proposées 
– Espacement audits et dématérialisation certains audits 
– Diminution du pourcentage d’examens à accréditer 
– Assouplissement de l’accréditation lors de la création ex 

nihilo d’un LBM 
– Encadrement des prix de l’accréditation 
– Rationalisation des coûts du COFRAC 
– Harmonisation des audits et des écarts via la 

commission d’harmonisation 
– Diminution de la fréquence des mises à jour 

documentaires 
– Transformation des SH REF opposables en guides 

techniques non opposables 
• Préparation d’une lettre à l’IGAS pour auditer le 

COFRAC (en off ?)  



Rencontre du vice-président de la section SH du COFRAC  
 

Premières mesures qui devraient être mises en place rapidement : 
-      Rappel fait par les évaluateurs qualité et technique,  
 que la finalité de la visite est au service du patient 
 Evaluation du métier et non évaluation technique ou inspection 
-      Tout écart normatif qui n’entraine pas de risque pour le patient 

doit être qualifié en point d’amélioration et plus d’écart 
-      Coupler les évaluations de suivi et d’extension, visite du COFRAC 
-      Retour obligatoire du ressenti du laboratoire vis-à-vis des 

évaluateurs préservant l’anonymat du répondant 
-      Communication et transparence de l’activité des Comités 

d’Accréditation : Nombre de dossiers en procédure ? 
 Nombre de décisions 
   favorables  
   favorables conditionnelles 
   défavorables conditionnelles 
   défavorables? 

 



RDV DG COFRAC 



Dépistage du cancer du col de l’utérus   
 

• Courrier au directeur général de la santé pour modifier les 
pratiques de dépistage 

• Test HPV +++ : justification médicale = sensibilité de détection 
des pré-cancers de 98% soit 30% supérieur au FCU 

• Inquiétude : INCA préconise le contraire (FCU) 
• Problème du corporatisme des anapaths  
• Etapes suivantes: informer le grand public ? Manifestations 

avec associations ? 



CNBM ? 
 
 
 
 

• Rappels  
– Formation restreinte de cette commission : étude des dossiers des non titulaires du DES 

de BM qui souhaitent être autorisés à exercer un domaine de spécialisation par le 
ministre de la santé.  

– Siège de la FNSIP-BM à cette commission ainsi que siège à titre consultatif en formation 
restreinte  

• Texte permettant de régulariser la situation de nombreux non DES : Estimation de 
30-50 le nombre de dossiers à examiner chaque année 
– Satisfaction de nombreux membres de la commission (PU-PH+++) 
– Inacceptable !!! Réaction commune avec le SJBM.  

• Contenu du dossier à déposer : décret du …/02/2017 



CTF 
 

• Suite à une nième relance, le ministère de 
l’enseignement supérieur a répondu fin 
décembre au sujet des cardes communs de 
formation : La direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle, en accord avec la 
direction générale de l’offre de soin, a 
jugé raisonnable de ne pas se réunir avant 
que les travaux afférents à la réforme du 
troisième cycle achevés ! Nous avons 
immédiatement répondu avec nos 
confrères car cette réponse est 
inacceptable pour trois raisons : 

·         La France doit faire partie des 9 pays 
dont l’accord fera ensuite office de loi 
européenne ! 

·         Ce n’est pas le cadre commun qui doit 
tenir compte de la R3C mais l’inverse ! 

·         Si la loi européenne se fait sans la France, 
nous serons quand même obligés de 
l’appliquer ! 


