La
maquette
du
DES
de
cardiologie revue et corrigée
Selon le souhait de la profession, la durée des options qualifiantes du DES
de cardiologie a été rallongée, passant de un à deux ans.
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183
postes
d’internes
en
cardiologie
pour
l’année
universitaire 2018-2019
Avant la suppression du numerus clausus, un arrêté publié au JO d’août
dernier a ajusté le nombre de postes d’internes en médecine ouverts pour
2018 et donné des projections pour le nombre d’internes à former pour
les années 2019, 2020, 2021 et 2022.
La lecture est réservée à nos abonnés.
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DES : Entretien Richard Isnard – «
Nous sommes satisfaits »

Le président du Collège National des Enseignants de Cardiologie se dit
satisfait des modifications apportées à la maquette du DES de cardiologie.

A LIRE SUR LE MÊME SUJET.
La maquette du DES de cardiologie revue et corrigée
183 postes d’internes en cardiologie pour l’année universitaire 2018-2019
Les modifications apportées au DES de cardiologie répondent-elles à vos
attentes ?
Richard Isnard. La durée officielle du DES était de quatre ans sans
option, de cinq ans avec option. Nous contestions qu’on puisse se former à
une option qualifiante en une seule année. Désormais, les options de
cardiologie interventionnelle de l’adulte et celle de rythmologie
interventionnelle et simulation cardiaque se feront sur deux années, ce
qui portera la durée des études à six ans. Seules les options imagerie et
cardiologie pédiatrique restent d’une durée d’un an, ce qui porte à cinq
ans la totalité de la formation dans ce cas. Nous sommes donc très
satisfaits, puisque la maquette a été validée telle que nous l’avions
soumise au ministère. En outre, elle s’appliquera de façon rétroactive aux
étudiants inscrits en 3ème cycle pour l’année universitaire 2017-1018, ce
qui signifie qu’il n’y aura pas de génération sacrifiée.
Aucun bémol, donc ?
R. I. Nous n’avons qu’une réserve pour l’instant. Nous ne savons pas
combien de postes seront ouverts à ces options, ni sur quels critères
seront sélectionnés les candidats à ces options.

