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Résumé
But. — L’objectif était de recenser le nombre d’internes inscrits en diplôme d’étude spécialisée
complémentaire (DESC) d’urologie en France en 2008, et d’établir une prévision du nombre de
postes de chef de clinique (CCA) et d’assistant spécialisé (AS) disponibles à la fin de leur cursus.
Matériel. — De janvier à février 2008, un questionnaire recensait dans tous les centres hospitalo-
universitaires (CHU) français le nombre d’internes inscrits au DESC d’urologie, et le nombre
de postes de CCA et d’AS d’urologie dans la région. L’année de fin de cursus a été dé
terminée pour chaque interne en fonction de son ancienneté, en tenant compte des prises
de disponibilité. Le nombre de postes de CCA et d’AS disponibles à la même période a été
estimé en considérant la durée prévue de chaque postinternat et toute modification prévue du
nombre de postes.
Résultats. — Notre recensement a comptabilisé 207 internes, 76 postes de CCA, dix postes d’AS.
Sur les 207 internes, 29 termineront leur cursus en 2008, 57 en 2009, 60 en 2010, 61 en 2011.
Suivant notre méthode de prévision, il existerait un manque de postes de CCA et d’AS disponibles
dès novembre 2010 (−15 postes en 2010, −7 postes en 2011).
Conclusion. — Notre étude a montré une augmentation du nombre d’internes inscrits au DESC
d’urologie par année de promotion, engendrant un manque de poste de CCA et d’AS à partir

de 2010. Outre la nécessité d’une ouverture de postes supplémentaires de CCA et d’AS à cette
date, notre étude souligne l’intérêt à long terme d’une régulation des inscriptions au DESC
d’urologie garantissant un postinternat de qualité.
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Summary
Purpose. — The objective was to identify the number of residents registered in the course of
urology in France in 2008, and to make a forecast in the number of posts of fellow and specialist
assistant available at the end of their course.
Material. — From January to February 2008, a questionnaire identified in all French University
Hospital the number of residents enrolled in the urology course, and the number of posts of
fellow and specialist assistant in urology in the region. The year of the end of the course has
been determined for each resident in compliance with seniority, and taking into account the
availability. The number of fellow and specialist assistant posts available in the same period was
estimated by considering the duration of each postinternship, and any change in the number
of posts.
Results. — Our census counted 207 residents, 76 fellow posts, 10 specialist assistant posts. Of
the 207 residents, 29 completed their studies in 2008, 57 in 2009, 60 in 2010, 61 in 2011.
Following our methodology, there was a lack of fellow and specialist assistant posts available
from November 2010 (−15 posts in 2010, −7 posts in 2011).
Conclusion. — Our study showed an increase in the number of residents enrolled in urology
course by years of promotion, causing a lack of fellow and specialist assistant posts from 2010.
Apart from an opening of additional fellows and specialist assistants at that time, our study
highlights the long-term regulation of entries in the urology course ensuring a postinternship
quality.
© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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ntroduction

ompte tenu des prévisions d’augmentation des départs
n retraite, la démographie des études médicales connaît
ctuellement de profonds changements en France de
art la nécessité de renouveler les effectifs médicaux.
ne politique d’ouverture du numerus clausus a été
morcée à la fin des années 1990, augmentant pro-
ressivement le nombre de postes en seconde année
e médecine de 3583 en 1997, à 7300 postes en 2008
Journal officiel [JO] du 17 janvier 2008). Une réforme
u concours de l’internat, devenu « Épreuves classantes
ationales » (ECN) en 2004, visait à répartir cette recru-
escence d’étudiants dans les différentes filières et
ur le territoire, en leur donnant un statut commun
’interne.

Parmi les disciplines proposées à l’ECN, la démographie
e la formation en « spécialités chirurgicales » est affec-
ée d’une problématique particulière. Afin de compenser
es départs en retraite prévus, le nombre de postes en
spécialités chirurgicales » proposé à l’ECN a été aug-
enté de 380 en 2004, à 550 par an depuis 2005 (JO
u 6 juillet 2008). Cette hausse du nombre d’internes
ar promotion remet en question l’accès pour tous à
n postinternat, pourtant exigé en chirurgie par les
ommissions interrégionales d’évaluation pour l’obtention
u diplôme d’étude spécialisée complémentaire (DESC)
arrêté du 22 septembre 2004). Le rapport 2006—2007
e l’Observatoire national de la démographie des profes-
ions médicales (ONDPS) remis en juin 2008 à la ministre
e la Santé concluait : « Le postinternat ayant une durée

e deux ans, deux fois plus de postes de CCA/AHU
ue de postes d’internes en chirurgie sont nécessaires
our que tous puissent profiter d’une formation équi-
alente. Sur la base des postes ouverts aux ECN 2007,

a
d
v
C
r

eulement trois régions atteignent ou dépassent ce ratio
Île-de-France, Limousin, Languedoc-Roussillon) ». (Rap-
ort annuel 2006—2007 de l’ONDPS, tome 2, les internes
n médecine — démographie et répartition, www.sante-
eunesse-sports.gouv.fr).

Quelle est la situation actuelle pour le DESC d’urologie ?
xiste-t-il une augmentation du nombre d’internes inscrits
u DESC d’urologie consécutive à la hausse des postes offerts
l’ECN en « spécialités chirurgicales » ? Si oui, cette augmen-

ation permettra-t-elle à tous les internes déjà inscrits en
ESC d’urologie d’obtenir un poste de chef de clinique (CCA)
u d’assistant spécialisé (AS) à la fin de leur cursus ?

Notre objectif était de recenser le nombre d’internes
nscrits en DESC d’urologie en France en 2008.

atériel et méthodes

atériel

ntre janvier et février 2008, une enquête a été réali-
ée à l’aide d’un questionnaire auprès des internes, CCA,
t AS d’urologie de l’ensemble des 27 centres hospitalo-
niversitaires (CHU) de métropole et d’Antilles-Guyane.
e questionnaire recensait dans chaque CHU le nombre
’internes inscrits en DESC d’urologie et leur ancienneté
ans le cursus, ainsi que le nombre de postes de CCA et
’AS dans la région, et leur occupation (cf. Annexe A).
es participants devaient préciser toute modification pré-
ue du nombre de postes de CCA ou d’AS dans la région,

insi que toute modification prévue de la durée du cursus
es internes, CCA et AS. Si des questionnaires retrou-
aient des résultats différents en provenance du même
HU, les participants étaient contactés afin de vérifier leurs
éponses.

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/
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État des lieux et perspectives sur la démographie des intern

Méthodologie

Pour recenser nationalement le nombre d’internes, CCA et
AS en formation en urologie en 2008, les effectifs rap-
portés dans les questionnaires par chaque CHU étaient
additionnés. L’effectif national d’internes a été détaillé
selon l’ancienneté des internes dans leur cursus. Les
internes mentionnés comme étant en disponibilité étaient
comptabilisés dans la promotion de réintégration de leur
cursus.

L’année de fin de cursus des internes inscrits en DESC a
été déterminée selon leur ancienneté en troisième cycle,
en considérant que leur formation se terminait après cinq
années, sauf mention contraire rapportée dans les question-
naires. Au moment de l’enquête, nous avons postulé que :
• les internes en 5e année termineraient leur formation en

novembre 2008 ;
• les internes en 4e année termineraient leur formation en

novembre 2009 ;
• les internes en 3e année termineraient leur formation en

novembre 2010 ;
• les internes en 2e année termineraient leur formation en

novembre 2011.

Les internes envisageant de prendre une disponibilité
étaient comptabilisés dans la promotion correspondant à
l’année de réintégration de leur cursus.

Pour connaître le nombre de postes de CCA et AS dis-
ponibles de 2008 à 2011 pour chaque CHU, nous avons
considéré que :
• le nombre de postes de CCA ou d’AS par CHU était cons-

tant, sauf indication contraire ;
• la durée du postinternat était de deux années, sauf modi-

fication stipulée dans le questionnaire.

Chaque poste était donc considéré comme disponible
tous les deux ans après la prise de fonction du dernier
CCA ou AS, sauf mention particulière dans le question-
naire.

Pour la période allant de novembre 2008 à novembre
2011, nous avons réalisé pour chaque CHU une sous-
traction entre le nombre de postes de CCA et d’AS
disponibles par année et le nombre d’internes terminant
leur formation à la même époque. Une valeur positive
indiquait qu’il existait plus de postes de CCA et AS dis-
ponibles que d’internes terminant leur formation à la
même période et inversement pour une valeur néga-
tive.

Exploitation des données

Excel 2002® a été employé pour analyser les données. Les
cartes géographiques pondérées par échelle de couleur ont
été réalisées avec le logiciel Word 2002®.
Résultats

Trente-cinq questionnaires ont été remplis, dont au
moins un pour les 27 CHU de métropole et Antilles-
Guyane.
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remière question : quel était l’état des lieux
e la démographie de la formation au DESC
’urologie en 2008 ?

eux cent sept internes étaient inscrits en DESC d’urologie
n France en 2008. Cet effectif était réparti comme suit : 29
n 5e année, 57 en 4e année, 60 en 3e année, 61 en 2e année.
oixante-seize postes de CCA d’urologie étaient recensés
ont trois était vacants, et dix postes d’AS, dont un était
acant.

econde question : existerait-t-il un poste de
CA ou d’AS disponible à la fin du cursus de
haque interne déjà inscrit au DESC
’urologie ?

elon la méthodologie employée, vingt-neuf internes termi-
eraient leur cursus en 2008, 57 en 2009, 60 en 2010, et
1 en 2011 (Tableau 1). Deux créations de postes de CCA
our novembre 2009 étaient mentionnées dans deux CHU
istincts. Sept postes de CCA devaient avoir une durée supé-
ieure à deux années, et deux postes de CCA devaient avoir
ne durée inférieure à deux années au sein du même CHU.

Les résultats nationaux sont présentés sur la Fig. 1. Il
xisterait un excédent de postes de CCA et AS disponibles en
ovembre 2008 (+8) et 2009 (+7). En revanche, nos résultats
révoyaient un manque de postes de CCA et AS disponibles à
artir de novembre 2010 (−15 en 2010, −7 en 2011). Vingt-
inq pour cent des internes terminant leur cursus en 2010, et
1,8 % des internes terminant leur cursus en 2011 n’auraient
as de postes de CCA ou d’AS.

Ces résultats ont été détaillés pour chaque CHU sur le
ableau 2, et sur les cartes géographiques pondérées par
chelle de couleurs (Fig. 2).

iscussion

’objectif de notre étude était de recenser le nombre
’internes, CCA et AS d’urologie en formation, et par ailleurs
’étudier le rapport entre le nombre d’internes inscrits en
ESC et le nombre de postes de CCA et d’AS disponibles à la
n de leur cursus.

Nos résultats doivent être considérés comme une esti-
ation et non comme une prédiction exacte du futur
émographique du DESC d’urologie. Premièrement, nos
onnées étaient issues de questionnaires adressés direc-
ement aux internes, CCA et AS de tous les CHU. Pour
lus d’objectivité, cette enquête aurait pu être réali-
ée auprès des directions départementales des affaires
anitaires et sociales correspondantes. Cependant, ces orga-
ismes n’auraient pu mentionner le nombre d’internes
nscrits en DESC d’urologie selon leur ancienneté dans le
ursus, ni les modifications prévues des durées de cursus
es internes, CCA et AS d’urologie. Deuxièmement, les para-
ètres étudiés pouvaient être modifiés postérieurement à
’enquête, en raison par exemple d’une année de Master
, une grossesse, un changement de filière, des intégra-
ions tardives au DESC d’urologie, des ouvertures ou prêts de
ostes de CCA et AS. Nos résultats sont probablement moins
ables avec le temps puisque dépendants de la survenue
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Tableau 1 Effectifs d’internes en fonction de leur CHU d’affectation et de leur année prévue de fin de cursus.

Inter-région CHU Novembre 2008 Novembre 2009 Novembre 2010 Novembre 2011

Ouest Poitiers 0 3 4 0
Tours 1 3 3 2
Nantes 1 3 3 2
Rennes 1 1 3 2
Angers 1 2 1 3
Brest 0 0 2 0

Sud-Ouest Bordeaux 2 3 3 3
Toulouse 5 1 2 4
Limoges 0 2 1 1

Île-de-France Paris 5 10 11 7
Nord Lille 3 6 5 3

Amiens 1 1 1 2
Caen 0 0 1 3
Rouen 1 3 2 3

Est Besançon 0 2 1 2
Strasbourg 1 1 1 2
Nancy 1 1 2 2
Reims 0 3 3 1
Dijon 1 0 2 1

Rhône-Alpes Lyon 1 1 2 2
Grenoble 0 1 0 2
Clermont-Ferrand 0 2 0 2
Saint-Étienne 0 1 2 2

Sud Marseille 1 3 3 4
Nice 1 1 1 2
Montpellier 2 1 0 1

DOM Antilles 0 2 1 3
Total 29 57 60 61

Figure 1. Prévision à l’échelle nationale du nombre d’internes terminant leur formation et du nombre de postes de CCA/AS disponibles
à la même période.



État des lieux et perspectives sur la démographie des internes en urologie en 2008 345

Tableau 2 Différence entre le nombre d’internes inscrits en DESC d’urologie terminant leur cursus et le nombre de
postes de CCA et d’AS disponibles à la même période.

Inter-région CHU Novembre 2008 Novembre 2009 Novembre 2010 Novembre 2011

Ouest Poitiers 0 −2 −4 1
Tours 0 −2 −2 −1
Nantes 0 −1 −3 1
Rennes 0 0 −2 −2
Angers 0 −1 0 −2
Brest 1 1 −1 0

Sud-Ouest Bordeaux 0 −2 0 −2
Toulouse −3 0 0 −3
Limoges 0 −1 −1 0

Île-de-France Paris 3 8 3 7
Nord Lille −1 −2 −3 1

Amiens 0 1 1 0
Caen 1 3 2 −1
Rouen 0 −2 −1 −2

Est Besançon 2 0 −1 0
Strasbourg 0 0 0 −1
Nancy −1 1 −1 −1
Reims 1 −1 −3 1
Dijon 0 0 −1 −2

Rhône-Alpes Lyon 2 3 2 1
Grenoble 1 1 1 0
Clermont-Ferrand 2 0 0 0
Saint-Étienne 1 1 −1 −1

Sud Marseille 0 1 −1 −1
Nice −1 1 0 −1
Montpellier 0 0 2 2
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DOM Antilles 0
Total 8

d’évènements imprévisibles. À ce titre, nous n’avons pas
tenu compte du recensement des internes en 1re année, car
le nombre d’intentions d’inscriptions en DESC était consi-
déré comme trop sujette à modification.

Le recensement dans notre étude des internes inscrits
en DESC d’urologie montrait que le nombre d’internes en
4e année était le double du nombre d’internes en 5e année.
Les internes en 4e année correspondaient à la première pro-
motion de l’ECN en 2004, où 380 postes étaient offerts en
« spécialité chirurgicale ». Le nombre d’internes inscrits en
DESC d’urologie connaissait ensuite une « phase en plateau »
pour les internes en 3e et 2e année, à environ 60 indivi-
dus par an. Comment expliquer ce phénomène, alors que
550 postes de « spécialité chirurgicale » étaient proposés à
l’ECN chaque année entre 2005 et 2008 ? Cette phase de pla-
teau pourrait s’expliquer par la limitation des inscriptions
par les coordinateurs locaux de DESC et, par ailleurs, par
une régulation naturelle du nombre d’internes pouvant pré-
tendre à une inscription en DESC. En effet, la réalisation
d’au moins un stage agrée pour la validation de la spécialité
est obligatoire avant le cinquième semestre pour s’inscrire à
un DESC. L’accès à ces stages est naturellement limité par un

nombre défini de postes et la priorité de choix des internes
selon leur ancienneté et leur classement à l’ECN.

Lorsque l’on considère les publications internationales et
françaises sur la question de la démographie des internes,
aucune n’a fait état de difficulté de régulation. À l’inverse,
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0 −1 −1
7 −15 −7

es publications étudiaient les critères amenant les étu-
iants de deuxième cycle à choisir une carrière en urologie,
t comment attirer les meilleurs étudiants vers cette spé-
ialité [1—5]. La recrudescence d’internes inscrits chaque
nnée au DESC d’urologie en France pourrait pourtant
emettre en cause la qualité de leur formation, d’une part
pratique » par la diminution de l’accès au bloc opératoire,
e l’enseignement et de la réalisation des gestes chirur-
icaux inclus dans les objectifs de stage. D’autre part, la
ualité de la formation « théorique », par la validation des
nseignements nationaux, pourrait être altérée par la perte
’interactivité liée au doublement des effectifs annuels
’internes.

Notre étude estimait qu’un manque de postes de CCA
t d’AS devrait survenir pour les internes inscrits en DESC
t terminant leur cursus à partir de 2010. Ces résul-
ats pourraient s’expliquer par une inadéquation entre
’augmentation des entrées en DESC et le nombre stable de
ostes de CCA et d’AS : les questionnaires ne rapportaient
ue deux créations de postes de CCA en 2009, alors qu’en
arallèle sept postes de CCA devaient avoir des durées supé-
ieures à deux ans. En 2010, 25 % des internes n’auraient

as de postinternat, contre 11,8 % en 2011. Les 15 internes
ans poste en 2010 n’ont pas été reportés sur les effectifs
’internes terminant leur cursus en 2011. Pour ces internes
e pose la question de la possibilité de la validation du DESC
insi que les solutions d’attente en l’absence d’ouverture
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Figure 2. Différence entre le nombre d’internes terminant leur formation et le nombre de poste de CCA et AS disponibles à la même
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ériode dans la même région.

e postes de CCA ou d’AS. À ce titre, tout allongement de la
urée du cursus des internes pour répondre à la pénurie de
oste serait une mauvaise mesure, et ne ferait que différer
l’année suivante la majoration des demandes en postes de
CA et AS. De plus, le recours à une année de Master 2 ou une
édaille d’or les détournerait de leur vocation à promouvoir

a recherche. L’entretien d’une pénurie de postes de CCA et
’AS risquerait par ailleurs d’entraîner des discriminations.
ar exemple, la féminisation de la chirurgie en France pour-
ait faire, à compétence égale, préférer un homme en raison
u risque de survenue de grossesses pendant la période de
ostinternat.

L’inadéquation entre le nombre d’internes terminant leur
ursus et le nombre de postes de CCA et d’AS disponibles à
artir de novembre 2010 nécessiterait deux mesures :
l’anticipation de l’ouvertures des postes de CCA et
AS nécessaires pour accueillir les internes terminant
leur cursus dès novembre 2010. L’ouverture de postes
supplémentaires dans les CHU pose la question de la
concentration des CCA et AS sur un même site, et les

conséquences possibles sur la qualité de leur formation
et de leur exercice quotidien. L’ouverture de postes d’AS
en hôpital périphérique nécessiterait un encadrement par
des « seniors » d’urologie afin d’assurer une formation
comparable aux CHU. Le droit à un postinternat universi-

d
d
d
d
d

taire pourrait s’y opposer puisque certaines activités de
l’urologie comme la transplantation ne s’exercent qu’en
CHU. À ce titre, la création de postes « partagés » entre
hôpital périphérique et CHU constituerait un compromis ;
une gestion à long terme de la démographie de la forma-
tion en urologie par la régulation du nombre d’internes
demandant une inscription en DESC d’urologie, qui pour-
rait être défini chaque année par la prévision de la
disponibilité des postes de CCA et d’AS selon la méthode
employée dans cette étude. En toute logique, le nombre
de postes de CCA et d’AS devrait être lui aussi défini par
un recensement de l’effectif d’urologues et une prévision
de leur départ en retraite et par la demande de soin de
la population française.

La régulation annuelle des inscriptions en DESC d’urologie
écessiterait la définition de critères de priorité en cas de
andidatures multiples. Par ailleurs, la limitation des ins-
riptions en DESC d’urologie entraînerait une majoration des
andidatures dans les autres DESC du fait de l’augmentation

es postes offerts à l’ECN en « spécialités chirurgicales »
epuis 2005. Cette interdépendance souligne la nécessité
’une démarche collective de régulation de la démographie
es internes en Chirurgie entre les coordonnateurs de DESC
e toutes les spécialités et les Ministères de tutelle.
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Conclusion

Notre étude recensait 207 internes inscrits au DESC
d’urologie en 2008, pour 76 postes de CCA et dix postes
d’AS. Notre méthode de prédiction montrait un manque de
postes de CCA et d’AS disponibles pour les internes ter-
minant leur cursus à partir de novembre 2010, en raison
d’une augmentation des inscriptions au DESC d’urologie par
année de promotion. Outre la nécessité d’une ouverture de
postes supplémentaires de CCA et d’AS à cette date, notre
étude souligne l’intérêt à long terme d’une régulation des
inscriptions au DESC d’urologie garantissant à chacun un
postinternat de qualité.

Conflits d’intérêts

Aucun.

Annexe A. Questionnaire employé dans
l’étude

Ville/Région Effectifs

Internes 1re année
2e année

e
3 année
4e année
5e année

CCA Total postes offerts
1re année en cours

[
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nnexe A (Suite )

2e année en cours
ssistant spécialisé Total postes offerts

1re année en cours
2e année en cours

i durée d’internat supérieure à 5 ans, merci de préciser
i durée de postinternat prévue autre que 2 ans,
merci de préciser

i modification de poste prévue, merci de préciser
CA
S
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