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Réforme du 3ème cycle (R3C)

Imaginée dès 2004, mise en place seulement depuis la promo des iECN 2017 !
(Arrêté avril 2017 R3C + maquettes, version consolidée mars 2020)

Principes 
➢ 44 DES au total
➢ Modernisation du système de formation 
➢ Simplification du dispositif existant
➢ Acquisition progressive des compétences professionnelles = principe de « l’autonomie 

supervisée »
➢ Reconnaissance des qualifications

Objectif
Former des étudiants en médecine qui, à la fin de la formation de 3ème cycle disposent des 
compétences leur permettant d’être en capacité d’exercer pleinement leur profession

Conséquence
DES = le diplôme nécessaire et suffisant à l’exercice d’une spécialité 



R3C : la théorie

Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 portant organisation du 
troisième cycle des études de médecine JORF du 27 novembre 2016

▪ Un seul diplôme : le diplôme d’études spécialisées 
(suppression progressive système DU/DIU/DESC)
▪ Une approche par compétences / niveaux de compétences
▪ Une formation organisée par phases de progression (1/2/3)
▪ Une collégialité dans l’accompagnement des étudiants de 3ème

cycle
▪ Des outils de suivi de la formation 
▪ La prise en compte des situations particulières
▪ La possibilité pour un médecin en exercice d'approfondir sa 

spécialité ou d'en acquérir une autre, conformément à l'article 
117 de la loi santé

▪ Gestion du DES par coordinateur local + régional par délégation 
du collège de spécialité (COFEMER en MPR), n’existe plus de 
coordination inter-regionale



La pratique en MPR

= 4 années 
(sauf si FST en phase 2 / approfondissement = 5 ans ou si dispo/année Recherche etc.)

Organisation / Etapes / Statuts

Au moins 3 stages avec encadrement universitaires sur les 8 seemestres de la 
maquette
Phase 1/socle : 2 semestres 
- 1 stage hospitalier dans la spécialité
- 1 stage libre
Contrat pédagogique
Validation module 1, 2, 3, 4 et 5 du COFEMER
Etudiant 3ème cycle

Phase 2/approfondissement 
- 2 stages dans la spécialité
- 2 stages neurologie ou pédiatrie ou rhumatologie ou gériatrie
- +/- FST (ajout un an)
Thèse de Médecine
Etudiant 3ème cycle

Phase 3/consolidation
- 1 stage d’un an (ou 2 stages de 6 mois) dans la spécialité de façon 

classique ou couplé ou mixte en hospitalier ou non et possiblement 
auprès de MSU

Mémoire de DES (forme?)
Avoir validé les 9 autres modules
Docteur Junior (arrêté 2018) = Etudiant 3ème cycle 

!! Le terme interne n’existe plus dans les textes réglementaires depuis 2018 
(arrêté sept 2018)!!



La pratique en MPR

• Phase Socle



La pratique en MPR

• Phase d’approfondissement



La pratique en MPR

• Phase de consolidation

Pour en savoir plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034502881/
https://cncem.fr/wikicncem/doku.php?id=cycle3:mpr

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034502881/
https://cncem.fr/wikicncem/doku.php?id=cycle3:mpr


En MPR

• Pas d’option en MPR

• Formation Spécifiques Transversales (FST) :

Communes à plusieurs DES

-Douleur

-Expertise médicale – préjudice corporel

-Médecine du sport

-Pharmacologie médicale / thérapeutique

Nouvelle notion de pilote de FST avec R3C

Validation de la FST (critères définis par chaque pilote)





SIDES



Programme 
Modules DES

Info exclu : nouveau module 
optionnel cette année : 
APA et MPR

Module 1 "Introduction à la spécialité MPR. Pratique de la MPR et réadaptation. 
Evaluation en MPR." A Yelnik et X de Boissezon (Toulouse) - 19 et 20 novembre 2020.

Date limite d'inscription: samedi 14 Novembre 2020 à minuit.

Module 2 "Bases physiologiques et évaluation de l'appareil locomoteur et de la 
motricité (1). Moyens thérapeutiques en MPR- Rééducation des affections 

chirurgicales et médicales de l'appareil locomoteur." M De SEZE et C Nguyen 
(Bordeaux) - 20 au 22 Janvier 2021.

Module 3 "Bases physiologiques et évaluation de l'appareil locomoteur et de la 
motricité (2). Motricité, marche, équilibre et posture, préhension" D BENSMAIL et 

P MARQUE (Toulouse) - 03 au 05 mars 2021.

Module 4 "La MPR et les douleurs aiguës et chroniques. MPR et cancers." S JACQUIN-
COURTOIS et I BONAN (E-Learning) - Décembre 2020 et Janvier 2021.

Module 5 "Troubles moteurs au cours des pathologies du système nerveux central. 
Déficits sensoriels." J LUAUTÉ et R GROSS (Lyon) - 10 au 12 mars 2021.

Module 6 "Rééducation en pathologie du système nerveux périphérique." P THOUMIE 
et V TIFFREAU (Lille) - 10 et 11 Juin 2021.

Module 7 "Rééducation neuropsychologique - Cognition et 
comportement." S JACQUIN-COURTOIS et X. De Boissezon (lieu du présentiel à 

définir) - 25 et 26 mars 2021.

Module 8 "Réadaptation en pathologies cardio-vasculaires et respiratoires, 
déglutition." E VERIN et F BOYER (Reims) - 07 et 08 décembre 2020.

Module 9 "Dysfonctionnements pelvi-périnéaux." P DENYS et B PERROUIN-VERBE 
(Nantes) - 11 et 12 janvier 2021.

Module 10 "Appareillage des personnes handicapées." E Lapeyre et F GENET (lieu à 
définir) - 03 au 05 février 2021.

Module 11 "La MPR en gériatrie." P DEHAIL et G ROBAIN (Bordeaux) - 08 et 09 
avril 2021.

Module 12 "MPR et Pédiatrie" S BROCHARD, C VUILLEROT et M DINOMAIS (Saint 
Etienne) - 21 au 23 avril 2021.

Module 13 "Podologie et MPR" JM VITON et I LAFFONT (Montpellier) - 07 au 09 juillet 
2021.



Focus actu thèse de Médecine

Composition précédente

« un jury présidé par un professeur des universités des disciplines médicales
titulaire et composé d’au moins quatre membres dont trois enseignants titulaires
des disciplines médicales désignés par le président de l’université sur proposition du
directeur de l’unité de formation et de recherche médicale concernée »

Composition actuelle

« un jury composé d’au moins trois membres dont le président du jury, professeur
des universités titulaire des disciplines médicales désigné par le président de
l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche
médicale concernée »

!!! Simplification passage thèse !!!
(décret 11 sept 2020, valable pour tout interne de la R3C)

À faire avant la phase 3 +++
(exceptionnel cette année : avant 31/12/20 même si phase 3 débutée)



Salaires fixes
(au 1er nov. 2020)

Gardes Primes
Indemnités de sujétion

Montant brut mensuel pour les internes de 1ère et

2ème année et les FFI. 430 €

Prime de responsabilité

Montant brut annuel de cette prime :

•Internes de 4ème année. 2 026,11€

•Internes de 5ème année. 4 020,00€



Actu remplacements

- Pour le moment, critères actuels encore en place 
jusqu’à avril 2021 (déclaration MSS/CNOM 17/12/20)

- Critères actuels en MPR

5 semestres validés

Au moins 3 de MPR

Quid après avril 2021? Rempla qu’à partir de la phase 
3 ?



Focus Dr Junior

Textes à connaitre

Arrêté avril  2018 : Définition statut Dr Junior
* DJ = étudiant de 3ème cycle thésé de la phase de consolidation
* Phase de consolidation = valide 1 année sur les 2 pour accès 
secteur II

2 Arrêtés en janvier 2020
- Gardes et astreintes en phase 3 / DJ
→sur la ligne de garde des internes au départ
→dès que le chef de service, l’étudiant et le coordinateur sont OK 
= DJ sur la ligne de garde des séniors
(sénior « back-up » dans les parages si besoin, mais pas de senior 
en supplément d’astreinte ou de garde avec le DJ !!)

- Règles de l’évolution de l’autonomie / responsabilité en phase 
3/DJ

Brainstorming statut :
R3C : -> interne , reste seulement la notion d’étudiant de 3ème cycle
Code de santé publique : interne = « praticien en formation »
A l’hôpital : interne = agent fonction publique non titulaire



Recherche pendant l’internat

Possibilité de faire des activités de valorisation scientifique
-> articles, poster, communications orales : à voir avec vos encadrants
universitaires
Expérience stimulante et enrichissante ++
Pensez à valoriser ++ vos travaux de recherche (thèse, mémoire etc.)

-> le moment pour construite un parcours académique universitaire en parallèle
du cursus médecine : Master 1, Master 2, débuter Thèse de Sciences …

Pour master 2, plusieurs solutions de financement :
- Financement année recherche
(bourse de l’état, 450/an en France, quoto selon les villes, nombre défini chaque année
par arrêté, financement par crédit MERRI, ANTICIPER le
dossier/endadrement/thématique/choix du master et les deadlines de dépôt avec UFR
et vos encadrants universitaires ++)

- Disponibilité (financement avec rempla? Crédit? Pas de bourses sociétés
savantes pour le moment depuis la loi anti cadeau de fin 2019)

- Poursuivre son internat : déconseillé et souvent pas possible ou autorisé



Principales instances à connaître
(quand on est interne de MPR)

AJMER (Association des jeunes en MPR) 
Site : www.ajmer.fr

Contact : associationajmer@gmail.com
Présidence / 1ère Vice Présidence : Dr Nawale Hadouiri – Dijon et Dr Florence Angioni - Paris

COFEMER (Collège des enseignants de MPR)
Site : Cofemer - Accueil - A020
Président : Pr Xavier De Boissezon - Toulouse

SOFMER (Société Savante de MPR)
Site : Sofmer - Le site de la Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation
Présidente : Pr Isabelle Laffont – Montpellier

Et pour quand vous serez plus grand, mais à connaitre ++ :

SYFMER 
SYFMER – Syndicat Français de Médecine Physique et de Réadaptation
Président : Jean-Pascal DEVAILLY 

CNP de MPR 

Site : Conseil d'administration et compte-rendus - Conseil National Professionnel de Médecine 
Physique et de Réadaptation (google.com)
Présidente : Dr Brigitte BARROIS

CNU de MPR
Section 49- Pathologie nerveuse et musculaire, pathologie mentale, handicap et rééducation
Sous section 05 médecine physique et de réadaptation
Président : Pr Dominic Perennou - Grenoble

Et votre syndicat national 
(commun à tous les DES)
L’ISNI 
Site : isni.fr
contact@isni.fr

Spécifiques à la MPR

https://www.ajmer.fr/
https://www.cofemer.fr/
https://www.sofmer.com/
https://www.syfmer.org/
https://sites.google.com/site/cnpdempr/conseil-national-professionnel


L’AJMER : une grande équipe 
derrière vous et pour vous !



Merci de votre attention

Si question complémentaire après ce 
pdf :

associationajmer@gmail.com

nawale.hadouiri@chu-dijon.fr

mailto:associationajmer@gmail.com
mailto:nawale.hadouiri@chu-dijon.fr

