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Conflits d’Intérêts

 Académique: 

 Président du CFAR

 Président de l’OA-CFAR

 Membre du Comité DPC des HUS et de la faculté de 
Médecine de Strasbourg



1994



En 1994, naît le CFAR







A ce titre, les missions spécifiques du CFAR sont :

1) de définir les objectifs de la formation initiale en Anesthésie 
Réanimation 

2) d’organiser une formation médicale continue de qualité des 
anesthésistes réanimateurs en exercice, en collaboration avec les 
acteurs qui délivrent les formations de la spécialité associés au sein 
d’une gouvernance scientifique commune 

3) d’organiser l’évaluation des pratiques professionnelles en 
anesthésie réanimation 

4) d’organiser l’accréditation volontaire des médecins et des 
équipes dans le cadre de l’analyse et la gestion des risques en 
anesthésie réanimation



Organisation FMC sous tutelle
Organismes agréés

double OA



CFAR  - SMART

 Commission récente

 Besoin spécialité, identifié lors enquête 
addiction 

 Demande professionnels

 Différentes étapes

 Etat lieux connaissance problèmes santé AR au 
travail et besoin prise en charge (réalisé)

 FMI, FMC

 Hotline orientation : numéro vert

 Tests individuels et en équipe

 Participation réflexion nationale et internationale 



CFAR et IADE : Pourquoi?



Formation initiale IADE

 Déclinaison objectifs pédagogiques 1è et 2è année 
(ouvrages publiés) en collaboration CEEIADE

 Participation élaboration référentiel  formation 
(DHOS) puis Ministère Education Nationale après 
travail sur référentiel d’activités et de compétences



CFAR pluri-professionnel

 SMART : ouverture en direction des IADE

 EPP : RMM et programmes EPP pluri-professionnels

 Accréditation : expérimentation en équipe pour la 
réanimation

 DPC : 

 Demande de renouvellement  ODPC- pluri-professionnel

 Participation IADE au CS-DPC

 Création de programmes ouverts aux IADE et IDE
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S.M.A.R.T. 

• Récompensera des travaux scientifiques et des publications 
médicales et paramédicales, originales et d’intérêt didactique. 

• Risques psychosociaux : prévention, conséquences, ou prise en 
compte. 

• À l’échelle individuelle, à celle d’une équipe, ou au niveau 
institutionnel. 

• Une attention particulière sera portée aux démarches en équipe. 

A partir de 2017,

le Prix SMART-CFAR
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Prix 
S.M.A.R.T. 

2 prix de 250 à 500 € 
Remis à l’occasion de congrès Régionaux ou EPU locaux

- Mémoire de 
Recherche

- article ou thèse

- Affiche ou poster de 
sensibilisation

- Présentation
audiovisuelle

- bande dessinée

- clip vidéo

Renseignements /  Hélène CREUS :

hcreus@cfar.org



Merci 

de votre 

Attention


