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Eléments de contexte

La réforme du 3ème cycle (R3C) s’applique depuis novembre 2017 pour
les lauréats de l’ECN 2017 et pour les promotions suivantes.

Elle distingue trois phases pendant le 3ème cycle des études médicales :
la phase socle, la phase d’approfondissement et la phase de
consolidation

L’interne en phase de consolidation a le statut de « Docteur
Junior ». Bien que docteur en médecine, il exerce ses fonctions par
délégation et sous la responsabilité du praticien dans le cadre du
régime de l’autonomie supervisée

Dans ce contexte, un système d’agrément par phase est instauré. Un
service agréé pour recevoir des internes doit désormais solliciter un
agrément pour chaque phase.

Sans un agrément spécifique pour la phase 3, un service ne pourra
plus accueillir des internes en fin de cursus.
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La réforme du 3ème cycle (R3C)
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Les services concernés

Pour l’année universitaire 2020/2021, seules les spécialités en 4 ans sont
concernées par l’arrivée des Docteurs Juniors. Pour le CHD, 6 services
(gériatrie, MU, biologie, etc.) ont été agréés parmi les 7 dossiers
déposés

Pour l’année 2021/2022, 18 services du CHD pourraient solliciter la
Faculté de Médecine pour un agrément :

• 8 services de chirurgie sont concernés : orthopédie, urologie,
ophtalmologie, gynécologie, etc.

• 10 services de la discipline médicale sont concernés : DESAR,
cardiologie, HGE, pédiatrie, pneumologie, etc.

La durée de la phase de consolidation est d’un an pour les spécialités
médicales et de deux ans pour les spécialités chirurgicales. La
durée des stages des Docteurs Juniors (6 mois ou 1 an) varie en
fonction de la maquette initiale et de l’orientation de chaque
coordonnateur de spécialité
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Les critères d’agrément

Le projet pédagogique et l’organisation pratique de la supervision
du Docteur Junior : le détail des différentes modalités pédagogiques et
de restitution proposées par le responsable de service pour permettre au
Docteur Junior d’acquérir progressivement l’ensemble des compétences
attendues dans le cadre de la maquette de formation

Les effectifs médicaux du service avec la demande d’un tableau de
service type permettant de garantir la réalité de l’encadrement et
l’organisation de la supervision

Le volume et la nature précise des activités réalisées dans le
service pouvant permettre l’accès à l’autonomie et à l’exercice de la
spécialité dans toutes ses dimensions

Le caractère pédagogique du service avec les agréments dont disposent
déjà le service
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Le calendrier prévisionnel estimatif

Le calendrier officiel de la procédure n’étant pas publié, il s’agit d’un
calendrier estimatif :

• A partir de Mai 2020 : ciblage des profils intéressants et
intéressés par les responsables de service en lien avec le
coordonnateur de spécialité pour être Docteur Junior au CHD dans
un contexte de forte concurrence entre les services

• Septembre- Octobre 2020 : dépôt de l’ensemble des demandes
par le CHD pour accueillir des Docteurs Juniors

• Décembre 2020 : commission d’agrément

• Mai-juin 2021 : procédure d’affectation des Docteurs Juniors

• Novembre 2021: première promotion de Docteurs Juniors pour les
spécialités médicales en 5 ans et les spécialités chirurgicales
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MERCI LE LAC!
Ô lac ! l'année à peine a fini sa carrière,
Et près des flots chéris qu'elle devait 
revoir,
Regarde ! je viens seul m'asseoir sur 
cette pierre
Où tu la vis s'asseoir !



Annexes
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Les docteurs juniors à répartir en novembre 
2020 par spécialité



10

Exemple formulaire: demande d’agrément
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Exemple formulaire: demande d’agrément
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Exemple formulaire: demande d’agrément


