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La reforme du troisieme cycle

¨ DES chirurgie-formation initiale: 3 phases

Phase socle 1 an Phase Approfondissement 3 ans Consolidation 2 ans

ECN



La réforme du troisième cycle

¨ A chaque phase: un examen

Phase socle 1 an Phase Approfondissement 3 ans Consolidation 2 ans
THESE
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Une Formation Spécialisée 
Transversale en chirurgie de la main
¨ FST: commune aux DES

DES ORTHOPEDIE TRAUMATOLOGIE
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Une Formation Spécialisée 
Transversale en chirurgie de la main

¨ DES depuis nov 2017
¨ FST Début nov 2019

DES ORTHOPEDIE TRAUMATOLOGIE

DES PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE



¨ Après la phase socle
¨ 2 semestres 
service validant
¨ Maquette

¤ e learning (ppt sonorisés-PEEM)
¤ Simulation
¤ Microchirurgie

¨ Formation dirigée en local par « Pilote » 

FST de chirurgie de la main



FST de chirurgie de la main
Validation de l’étudiant

¨ Validation des 2 stages (terrain validé chir main)
¨ Preuve « formation Microchirurgie »
¨ Cas cliniques
¨ 1 Publication
¨ Portfolio 



¨ Subdivision
¨ Chirurgien de la main
¨ Universitaire …ou non!
¨ Accord CFECM
¨ Accord DES
¨ Accord Doyen

Le pilote FST de chirurgie de 
la main



Stages validants: Qui décide?

¨ Le CFECM

¨ Le pilote local de chirurgie de la 
main

¨ Les doyens

¨ Les coordonnateurs de DES
¨ Le collège d’orthopédie/plastique 



Le collège des enseignants en chirurgie de la main

¨ Etabli des objectifs pédagogiques (+ 300)
¨ Coordonne PEEM et banque ppt sonorisés
¨ Chargé de valider les terrains de stage/les enseignants

¤ 2 membres formateurs par centre
n Membre SFCM
n Membre CFCOT ou CFCPRE
n Membre SOFCOT ou SOFCPRE
n Dépot candidature membre CFECM

¤ Staffs, RCP, biblio
¤ Accès internet/bibliothèque
¤ Consultations et blocs pour les étudiants



Quels terrain de stage?

¨ Centres Universitaires
¨ …ou non (centres de chirurgie de la 

main
¨ Rôle des centres FESUM



Rôle de la FESUM 

¨ Activité urgence++
¨ Nombre de patients
¨ Organisation
¨ Compétence
¨ Activité main programmée
¨ Responsable SOS Main/membre du collège



Comment?

¨ Demande du responsable (enseignant 
validé par le collège

¨ Dossier au collège
¨ Visite du collège
¨ Validation par le pilote local et 

coordonnateur de DES
¨ …et par le doyen



Les FST : quoi de neuf?

¨ Champ de compétences additionnel, partagé par plusieurs spécialités (DES) 
et donc par plusieurs métiers  

¨ approfondissement/extension du champ d’exercice dans le cadre de la 
spécialité d’origine 
¤ Étudiants de différents DES d’origine
¤ Formation parfois portée par plusieurs disciplines universitaires 
¤ Maquette de formation - En phase II +/- phase III 
¤ « Mention » associée à la délivrance du DES (et non diplôme individualisé); 
¤ surspécialité SANS exercice exclusif (la spécialité d’exercice reste celle du DES) 
¤ Accessibilité en FC : modalités ? 

Schlemmer 
CNCEM
1/7/2019



Les FST : quoi de neuf?
Schlemmer 
CNCEM
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Les effectifs: Une géométrie variable…? 
¨ Besoins de santé ? 
¨ combien de professionnels former ? 
¨ Capacités de formation ? 
¨ Contraintes budgétaires  (hors options précoces des DES concernés) 
¨ Cadrage national/régional/local prospectif (5 ans ?) 
¨ Implication des doyens/spécialités (CNCEM) – ONDPS – Suivi a 

posteriori pour ajustements 
¨ Ouverture à FC à partir de 2021



Les FST : quoi de neuf?
Schlemmer 
CNCEM
1/7/2019

¨ Une option, OU une FST / projet professionnel +++
¨ Deux candidatures consécutives possibles 
¨ Entrée dans FST sous le contrôle conjoint 

¤ du coordonnateur du DES de l’étudiant 
¤ commission locale de la spécialité 
¤ liste des étudiants candidats 
¤ Et du pilote de la FST 
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¨ Une option, OU une FST / projet professionnel +++
¨ Deux candidatures consécutives possibles 
¨ Entrée dans FST sous le contrôle conjoint 

¤ du coordonnateur du DES de l’étudiant 
¤ commission locale de la spécialité 
¤ liste des étudiants candidats : 49
¤ Et du pilote de la FST 

Et les 
autres?



¨ Suivi et validation des étudiants (art. 59) 
¨ En lien avec la commission locale de coordination de la spécialité (CLCS), élargie au 

pilote de la FST, ou à un de ses représentants 
¨ En déclinaison des maquettes de formation des FST (connaissances, compétences, 

stages) •
¨ Validation par directeur UFR, sur proposition de la CLCS élargie 
¨ En cas de non-validation, proposition par la CLCS d’un semestre supplémentaire de 

stage (affectation) : décision directeur UFR ,CHU, ARS, SSA le cas échéant 
¨ La prolongation d’un semestre n’est possible qu’UNE FOIS – La non-validation de la 

FST ne compromet pas la validation du DES 

Schlemmer 
CNCEM
1/7/2019Les FST : quoi de neuf?



¨ Arbitrage entre candidatures si besoin par directeur 
d’UFR 

¨ Offre de formation / mobilité étudiante +++ 
¨ Formation théorique ET pratique 
¨ Identification précise du (des) poste(s) d’interne et 

de l’activité exercée au titre de l’option/FST 
¨ poste « en plus » ou pas (commission de répartition) 

Schlemmer 
CNCEM
1/7/2019Les FST : quoi de neuf?



COMITE de PILOTAGE NATIONAL de la FST 
Main: roles
Structurer la FST
¨ Coordonner les pilotes avec les instances nationales
¨ Etablir les programmes
¨ Organiser le maillage national des terrains de stage
¨ Organiser le contrôle des connaissances
¨ Remonter l’info ou? À L Mouthon ou Schlemmer
¨ Lien avec les doyens si pbs



Comité pédagogique national de 
la FST :V3 18 juin

1 CA
1 CJO

1 CA
1 CJO

Pilote national
+

5 Pilotes FST locales 
(si chirurgien de la 

main)
+

3 CFECM 
dont un 
Junior



¨ Chirurgie de la main: formation 
universitaire

¨ La reconnaissance des collèges de 
spécialité 

¨ Des terrains de stage diversifiés ( 
privé/public)

¨ La reconnaissance des non universitaires
(PH, Médecins secteur privé)

¨ Mobilité des étudiants

+ FST de chirurgie de la main



¨ Pas un diplôme
¨ « compétence »
¨ Numerus clausus
¨ Non nécessaire pour validation DES
¨ 2 semestres 
¨ N’égale pas DIU Chir main + DU microchir
¨ Simulation? Labo d’anat?
¨ Aucun moyen supplémentaire
¨ Microchirurgie
¨ Pas d’équivalence du droit au titre

- FST de chirurgie de la main



Garder le niveau d’exigence

¨ Collège Français Enseignants en 
Chirurgie Main
¤ Terrains de stage- enseignants
¤ PEEM
¤ Banque PPT sonorisés



Garder le niveau d’exigence

¨ Travail CNOM : Le droit au titre
¤ Garder validation des DIPLOMES
¤ FST juste mentionnée
¤ Ne pas accepter d’équivalence FST/DTCM

¨ L’ APRES DES/FST



La formation « post-FST »

¨ Se construit …
¨ Outils numériques

¤ Sites internet
¤ Formations pratiques/workshop
¤ Chaines You tube

¨ DU de microchirurgie
¨ DU ou DIU de chirurgie de la main
¨ Autres formations diplômantes?



Comment faire évoluer la formation « post-FST »?

¨ Avec le CNOM (conserver le droit au titre-evolution)
¨ Avec les assureurs (sinistralité)
¨ Avec la FESUM 

¤ critères de qualité de prise en charge
¤ sélection des chirurgiens entrants 
¤ changement RI
¤ terrains de stage



Qualité de formation en chirurgie de la main

¨ Microchirurgie++
¨ Labo d’anat
¨ Terrains de stage
¨ Conserver des formations diplômantes



Au total: La R3C/FST Main

¨ Va changer le panorama
¨ Rester attachés à nos standards
¨ Expliquer
¨ Nous adapter…
¨ Travailler avec tous les partenaires


