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Résumé
But. — Évaluer l’accessibilité du postinternat pour les internes d’urologie prévoyant de terminer
leur internat entre novembre 2010 et 2013.
Patients. — De novembre 2010 à janvier 2011, les internes inscrits au DESC d’urologie dans les
centres hospitalo-universitaires français ont été contactés par courrier électronique, en utili-
sant le registre de l’Association française des urologues en formation (AFUF). Un questionnaire
a recensé le nombre d’internes prévoyant de terminer leur internat entre novembre 2010 et
2013. Les postes de chef de clinique-assistant (CCA) et d’assistant spécialisé (AS) d’urologie
permanents et provisoires ont été répertoriés sur la même période dans chaque région, ainsi
que leur occupation prévue.
Résultats. — Notre étude a recensé 306 urologues en formation inscrits au DESC d’urologie

(190 internes, 76 CCA, 30 AS, dix sur postes autres). En novembre 2010, 56 internes ont terminé
leur internat, alors que 68, puis 79 internes prévoyaient de terminer leur internat respective-
ment en novembre 2011 et 2012. Cent six postes validant le postinternat ont été répertoriés
en novembre 2010, dont 54 étaient disponibles. L’accessibilité nationale au postinternat a été
estimé à 96,4 %, 67,6 %, et 31,6 % pour les internes terminant leur internat respectivement
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en novembre 2010, 2011, 2012. Le déficit prévisible de postes de postinternat a été calculé à
22 postes en novembre 2011, et 54 postes pour novembre 2012.
Conclusion. — Le nombre d’internes d’urologie prévoyant de terminer leur internat entre
novembre 2010 et 2013 devrait augmenter chaque année, témoignant de l’attrait pour la spé-
cialité et de l’absence de régulation des inscriptions au DESC d’urologie. En raison d’une
inadéquation de postes de CCA et d’AS, un postinternat validant ne devrait être accessible
immédiatement que pour 67,6 % et 31,6 % des internes qui termineront leur internat respecti-
vement en novembre 2011 et 2012.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Purpose. — To evaluate the accessibility of the fellowship for the residents of Urology expecting
to accomplish their residentship between November 2010 and 2013.
Patients. — Between November 2010 and January 2011, all the residents ongoing for the resi-
dentship of Urology in France were reached by an electronic mailing using the AFUF register.
A questionnaire reported all the residents expecting to accomplish their residentship between
November 2010 and 2013, and the number and the expected availability of fellow and specialist
assistant posts during the same period.
Results. — Our study counted 306 urologists on training (190 residents, 76 fellows, 30 assistants,
10 on other posts). On November 2010, 56 residents accomplished their residentship, while
68 and 79 residents expected to accomplish their residentship on November 2011 and 2012,
respectively. One hundred and six posts validated the fellowship of Urology on November 2010
(76 fellows, 30 assistants), among 54 posts were available. Over the residents expecting to
accomplish their residentship on November 2011 and 2012, 22 and 54 residents may not find a
fellow post available.
Conclusion. — The number of residents expecting to accomplish the residentship of Urology
between November 2010 and 2013 was increasing, showing a greater interest for this speciality
and a lack of regulation for its accessibility. By reason of a discrepancy of fellow and specialist
assistant posts, only 67,6 and 31,6% of the residents expecting to accomplish their residentship
on November 2011 and 2012 may be able to find a post available.
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Introduction

Les départs en retraite massifs des professionnels de santé
prévus ces prochaines années et non anticipés par le nume-
rus clausus durant les années 1980—1990, ont contraint le
ministère de tutelle à augmenter de façon drastique le
nombre de places au concours d’entrée aux études médi-
cales depuis 2000. En 2010, 7400 étudiants ont été acceptés
en deuxième année de médecine, contre 3500 en 1993
(Journal officiel no 22 du 27 janvier 2010). Parallèlement,
le nombre de places proposées à l’Examen classant natio-
nal (ECN), donnant notamment l’accès aux formations en
spécialités chirurgicales, a augmenté depuis 2004. Lors du
premier ECN, réformant le concours de l’internat en 2004,
380 postes ont été ouverts en spécialités chirurgicales contre
557 postes pour l’année 2011 (Journal officiel du 12 juillet
2010).

La formation en spécialité chirurgicale, dont fait partie
l’urologie, est affectée d’une problématique particulière.
La qualification des praticiens aux disciplines chirurgi-
cales est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme d’étude
spécialisé (DES) ou complémentaire (DESC), et ce, après
l’exercice d’un postinternat dans un service agrée (Jour-

nal officiel du 22 septembre 2004). Malgré l’augmentation
de postes appliquée au numerus clausus et aux ECN,
aucune ouverture de poste de chef de clinique-assistant

2
d
d

ights reserved.

CCA) n’ont pas été proposée par les ministères de
utelles. Le rapport 2006—2007 de l’Observatoire national
e la démographie des professions de santé (ONDPS) a
ouligné le manque de postes de postinternat en spécia-
ités chirurgicales depuis la création de l’ECN. En 2009,
00 postes d’assistants spécialistes (AS) « partagés » ont été
rées pour pallier à cette pénurie (circulaire DHOS du
6 janvier 2009). Cependant, ces postes n’ont pas été attri-
ués spécifiquement aux spécialités chirurgicales, et n’ont
oncerné que 15 centres hospitalo-universitaires (CHU) en
rance.

Concernant l’urologie, une précédente étude en 2008 a
bservé à l’aide d’une projection réalisée sur trois années
ne inadéquation entre le nombre d’internes en formation
t le nombre de postes de postinternat d’urologie dispo-
ibles [1]. Ce type d’inadéquation a motivé la mise en place
’une régulation des flux démographiques par spécialisa-
ions, appelée « filiarisation » (Journal officiel du 27 juin
010). Cette régulation a été appliquée dès novembre
010 aux spécialités chirurgicales sanctionnées par un DES
oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie, neurochirurgie, sto-
atologie), mais pas aux DESC dont figure l’urologie. En

ttendant l’instauration probable de cette filiarisation pour

012, quels devraient être les flux démographiques atten-
us du postinternat pour les internes déjà inscrits au DESC
’urologie ?
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L’objectif de l’étude a été d’évaluer l’accessibilité natio-
ale au postinternat d’urologie des internes terminant leur
nternat de novembre 2010 à 2013.

atients et méthodes

opulation

ntre novembre 2010 et janvier 2011, les internes inscrits au
ESC d’urologie dans les CHU français ont été contactés par
ourrier électronique, en utilisant le registre des inscriptions
l’Association française des urologues en formation (AFUF).
our participer à l’étude, les volontaires ont dû retourner
ux investigateurs un questionnaire fourni avec le courrier
lectronique.

éthodologie

e questionnaire employé par l’étude a recensé le nombre
’internes inscrits au DESC d’urologie dans chaque CHU. Les
articipants ont dû préciser pour chaque interne : leur année
révue de fin d’internat, la date prévue du début de leur
ostinternat, le type (CCA ou AS), le lieu et la durée prévue.
a deuxième partie du questionnaire a recensé le nombre de
ostes de postinternat permanents et provisoires existants
ans chaque centre hospitalier et hospitalo-universitaire de
a région, ainsi que leur occupation prévue sur les trois pro-
haines années. Si l’occupation prévisible des postes n’a pas
té précisée, une durée de postinternat de deux ans a été
ttribuée par défaut.

L’objectif principal de l’étude était d’évaluer
’accessibilité au postinternat des internes prévoyant
e terminer leur internat en novembre 2010, 2011 et 2012.
e critère de jugement principal était défini par le rapport
ntre le nombre de postes de postinternat disponibles (CCA
t AS) et le nombre d’internes terminant leur internat à la
ême période.
L’objectif secondaire était de définir les caractéristiques

u postinternat en urologie de novembre 2010 à 2013.
es critères de jugement secondaires ont été le nombre
’internes terminant leur formation, le nombre de postes de
ostinternat (CCA et AS) disponibles et pourvus, le déficit en
ostes attendu (défini par la différence entre le nombre de
ostes de postinternat disponibles et le nombre d’internes
ostulants à la même période), le pourcentage d’internes
’ayant pas de poste de postinternat disponible, la durée
’attente et les solutions d’attente envisagées. Ces résul-
ats ont été exprimés à l’échelle nationale et par régions
édicales.
Plusieurs réponses au questionnaire ont été acceptées

ar centre hospitalier. En cas de réponses différentes pour
n même centre, les participants ont été contactés par
éléphone par les investigateurs pour vérifier les données
ournies. Tous les CHU français ont été représentés par les
uestionnaires remis par les participants.

tatistiques
e logiciel Excel® et Word® était employé respectivement
our l’analyse statistique, et l’exploitation cartographique
Microsoft, États-Unis).
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ésultats

ntre novembre 2010 et janvier 2011, 306 urologues en for-
ation inscrits en DESC ont été recensés (190 internes,

6 CCA, 30 AS, 10 sur postes). Cinquante-six internes ont ter-
iné leur internat en novembre 2010, alors que 68 internes

nt prévu de terminer leur internat en novembre 2011,
t 79 en novembre 2012 (dont respectivement deux, 14 et
5 femmes) (Fig. 1). Ces effectifs ont été stratifiés selon la
égion médicale de nomination à l’ECN (Tableau 1).

En novembre 2010, 106 postes validant le postinternat
’urologie ont été ouverts sur le territoire : 76 postes de
CA et 30 postes d’AS (dont respectivement 20 et 8 en Île-
e-France). Parmi ces 106 postes, 54 ont été disponibles en
ovembre 2010 (36 postes de CCA, 18 AS). Aucune ouver-
ure de poste de CCA n’a été prévue en novembre 2011
deux emprunts de poste pour deux restitutions prévues), et
ovembre 2012 (trois restitutions de poste prévues). Trois
ostes supplémentaires d’AS ont été prévus pour novembre
011 (cinq créations pour deux fermetures), mais aucun pour
ovembre 2012. D’après l’occupation prévue, l’estimation
u nombre de postes de postinternat disponibles a été de
6 postes en novembre 2011, et 25 postes en novembre 2012
Fig. 1). Le déficit attendu a été de deux postes de postin-
ernat en novembre 2010, 22 postes pour novembre 2011 et
4 postes pour novembre 2012 (Fig. 1). Ces chiffres ont été
étaillés dans chaque région médicale (Tableau 2) (Fig. 2).
’accessibilité nationale prévisible au postinternat a été de
6,4 %, 67,6 %, et 31,6 % pour les internes terminant leur
nternat respectivement en novembre 2010, 2011, 2012.

Les deux internes ayant terminé leur internat en
ovembre 2010 et n’ayant pas de poste validant le post-
nternat ont occupé un poste d’assistant partagé et de
raticien attaché. Vingt-six internes terminant leur inter-
at en novembre 2011 ne devraient pas avoir de poste
révu localement à la même période. Dix-sept internes
evraient avoir une année d’attente afin de débuter leur
ostinternat localement, et plus d’une année d’attente
our les neuf autres. Cinq internes ont envisagé la réali-
ation d’une année de disponibilité pour Master 2 comme
olution d’attente. Quarante-neuf internes terminant leur
nternat en novembre 2012 ne devraient pas avoir de poste
révu localement à la même période. Vingt-huit internes
evraient avoir une année d’attente afin de débuter locale-
ent leur postinternat, et plus d’une année d’attente pour

es 21 autres. Huit internes ont envisagé la réalisation d’une
nnée de Master 2 comme solution d’attente.

iscussion

a qualification des praticiens à l’exercice de l’urologie est
anctionnée en France par l’obtention du DESC, et ce, après
a réalisation d’un postinternat au sein d’un service agrée.
ne précédente étude a alerté en 2008 sur l’émergence
’une difficulté d’accès au postinternat d’urologie pour les
nternes inscrits en DESC [1]. Notre étude confirme une
iminution préoccupante de l’accessibilité au postinternat

usqu’en 2013.

Ces résultats ont été liés par ailleurs à l’augmentation
onstatée du nombre d’internes inscrits en DESC d’urologie.
n 2008, Celhay et al. ont prévu que 29, 57, 60, puis
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Figure 1. Évolution du nombre de postes de postinternat disponibles, et du nombre d’internes prévoyant de terminer leur internat en
novembre 2010, 2011 et 2012.

Figure 2. Prévisions sur les disponibilités régionales des postes de post-internat en urologie en novembre 2011 et 2012.
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Tableau 1 Nombre d’internes inscrits au DESC d’urologie terminant leur internat durant les trois prochaines années.

Inter-région Ville Novembre 2010 Novembre 2011 Novembre 2012

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

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

Île-de-France Paris 8 13 19

Nord Lille 4 8 5
Amiens 1 2 2
Caen 1 2 2
Rouen 4 2 3

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

Rhône-Alpes Lyon 2 3 4
Grenoble 0 1 2
Clermont-Ferrand 0 2 2
Saint-Étienne 0 2 1

Sud Marseille 3 3 5
Nice 2 1 1
Montpellier 0 4 4

DOM Antilles 0 2 1
Total 56 68 79
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1 internes devaient terminer leur internat respectivement
e 2008 à 2011 [1]. Notre étude a confirmé ces résultats
our novembre 2010 (56 internes), et a estimé que 68, puis
9 internes devraient terminer leur internat en novembre
011 et 2012. La cause de cette augmentation du nombre
e postulants a été une hausse des postes en spécialités chi-
urgicales proposés à l’ECN : 380 postes en 2004, 550 postes
e 2005 à 2009, 570 postes en 2010, et 557 postes en 2011
Journal officiel du 12 juillet 2010). La durée de l’internat
n urologie étant de cinq années, la hausse des postes en
pécialités chirurgicales aux ECN dès 2004 s’est répercutée
ar un doublement du nombre d’internes finissant leur inter-
at en 2009 par rapport à 2008. Cet afflux a été majoré
ar l’absence d’un quota d’internes acceptés dans chaque
ormation chirurgicale dans la majorité des CHU. Plusieurs
tudes ont démontré durant la même période l’intérêt
es étudiants en médecine pour la formation en urologie,
t sont allées jusqu’à rechercher des critères améliorant
on attractivité [2—6]. Sur les cinq prochaines années, le
inistère de la Santé augmentera le nombre de postes
fferts en spécialités chirurgicales aux ECN : 557, 636, 637,
53, 643 postes respectivement de 2010 à 2015 (Arrêté du
2 juillet 2010). En excluant les spécialités chirurgicales
anctionnées par un DES, ayant une filiarisation nationale

n
e
T
m

ropre depuis novembre 2010, le nombre de postes propo-
és en chirurgie générale (dont l’urologie) sera de 357, 409,
09, 416, 412 postes respectivement de 2010 à 2015 (Arrêté
u 12 juillet 2010). Sans la mise en place rapide d’une filiari-
ation pour la formation en urologie, le nombre de demandes
’inscriptions en DESC d’urologie devrait en conséquence
ccompagner parallèlement cette hausse.

La diminution de l’accessibilité au postinternat
’urologie a été par ailleurs liée dans nos résultats à
n nombre de postes de postinternat inadéquat au nombre
roissant d’internes terminant leur internat à la même
ériode. Celhay et al. ont souligné déjà en 2008 une
nadéquation entre le nombre de postes de postinternat
isponibles, et le nombre croissant d’internes d’urologie
erminant leur internat à la même période [1]. Par rapport
cette étude, nos résultats ont observé en 2010 un effectif
uasi-inchangé de postes de CCA en urologie. Les diffé-
ences observées correspondaient à des prêts de postes
ffectés à d’autres spécialités. Les effectifs de postes d’AS
nt été de dix postes en 2008, contre 30 postes en 2010 dans

otre étude, et ce, malgré l’ouverture de 200 postes d’AS
n France en 2009 (circulaire DHOS du 26 janvier 2009).
rois ouvertures de postes d’AS ont été prévues pour 2011,
ais aucune pour 2012. Nos résultats ont anticipé une



Alerte sur l’accessibilité prévisible du postinternat d’urologie jusqu’en 2013 567

Tableau 2 Différence entre le nombre de postes de postinternat vacants, et le nombre d’internes terminant leur internat
à la même période. Résultats exprimés par régions médicales pour novembre 2010, 2011, et 2012. La valeur « 0 » signifie
une adéquation locale. Une valeur positive indique des postes de CCA ou AS vacants. Une valeur négative indique une
pénurie de poste de CCA ou AS.

Inter-région Ville Novembre 2010 Novembre 2011 Novembre 2012

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

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

Île-de-France Paris 3 3 −7

Nord Lille 0 −6 −9
Amiens 0 −1 −2
Caen 1 −1 −2
Rouen −1 −2 −2

Est Besançon 0 0 −1
Strasbourg 0 0 2
Nancy 0 −3 −2
Reims 0 0 −1
Dijon 0 −2 −4

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

Sud Marseille 1 0 −3
Nice −1 0 0
Montpellier 0 −1 −5

DOM Antilles 0 −1 −1
Total −2 −22 −54
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pénurie de postes de postinternat : 22 postes pour 2011, et
54 postes en 2012. Seulement 67,6 % et 31,6 % des internes
qui ont prévu de terminer leur internat respectivement en
2011 et 2012 devraient pouvoir accéder à un poste de CCA
ou d’AS. Par rapport à l’étude de Celhay et al. en 2008,
ce déficit de postes de postinternat devrait s’aggraver
jusqu’en 2013 [1].

L’afflux démographique observé dans notre étude devrait
influencer la formation en urologie. Dans un nombre iden-
tique de CHU, 29 internes ont été en dernière année
d’internat en 2008, contre 56 dans notre étude en 2010
[1]. Cette augmentation des internes en formation sur un
nombre inchangé de terrains de stage hospitalier pourrait
entraîner une dégradation de la qualité de la formation
théorique et pratique, par la saturation des possibili-
tés d’accueil et d’enseignement dans les services ainsi
qu’au bloc opératoire. Par ailleurs, l’accessibilité des plus

jeunes internes aux services universitaires risquerait d’être
compromise en raison du choix prioritaire de leurs aînés,
et ce, d’autant qu’ils sont plus nombreux par promotion.
Concernant le postinternat, 32,4 % et 68,4 % des internes

a
l
p
n

révoyant de terminer leur internat n’auraient pas de poste
n 2011 et 2012, et ce, après 11 années d’étude. Ces résul-
ats font craindre l’apparition d’une précarisation de la
ormation en fin d’internat. En novembre 2011, 26 internes
e devraient pas avoir immédiatement de poste de post-
nternat validant dans leur région, dont neuf prévoyant
’avoir plus d’une année d’attente. Seulement deux régions
uraient quatre postes disponibles à la même période pour
ccueillir des internes en fin de formation dans d’autres
égions. Quelles seront les possibilités d’attente et les rému-
érations possibles ? Cinq internes ont prévu de réaliser
ne année de Master 2 comme solution d’attente, ce qui
écessiterait l’obtention d’une bourse de financement, et
étournerait ce diplôme de sa réelle vocation. Le cursus des
nternes de fin d’internat autorise l’obtention d’une licence
e remplacement, mais cette situation pourrait déséquili-
rer les conditions de l’offre par rapport à une demande

ccrue. Enfin, cette situation risquerait d’entraîner le déve-
oppement de postes non-validants transitoires, dont la
érennisation contribuerait à la précarisation du postinter-
at.
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Au vu de ces résultats, quelles solutions pourraient être
roposées ? La pénurie de postes du postinternat prévue
ès novembre 2011 nécessiterait la création urgente de
ostes supplémentaires pour les internes déjà inscrits en
ESC d’urologie. Le nombre de poste de CCA étant resté

nchangé, les solutions viendraient de la création de postes
’AS supplémentaires, et à l’encouragement de la mobilité
es internes n’ayant pas de postinternat dans leur région.
utre la rémunération, cette mesure nécessiterait de définir
e nouveaux terrains de formation, dont la qualité répon-
rait aux critères d’agrémentation. Cependant le nombre
e services d’accueil répondant à ces critères est proba-
lement limité, risquant d’entraîner la saturation des sites
xistants. Par ailleurs, la notion de « partage » des postes
’AS n’étant pas précisée dans la circulaire DHOS, le déve-
oppement de ces postes propagerait une hétérogénéité
e leur qualité à l’échelle nationale ainsi que de leurs
ontraintes. Les distances éloignant les sites de partage, la
upture de la continuité des soins occasionnée, les condi-
ions d’hébergement proposées, le temps de présence au
HU et de formation universitaire nécessiteraient d’être
ncadrés. Sur le long terme, la formation en urologie béné-
cierait d’une filiarisation propre des postes d’internat et
e postinternat. La définition d’un quota annuel dans la
lière permettrait une adaptation de l’offre à la demande
e soin sur le territoire, prenant en compte les besoins de
oins urologiques accrus d’une population française vieillis-
ante. La date de la mise en place de la filiarisation en
rologie n’a pas été définie à ce jour. Étant donnée la
urée de l’internat, cinq années supplémentaires seront
écessaires avant que la première génération issue de
a filiarisation accède au postinternat. Cette inertie ren-
orce l’impérativité de trouver des solutions de transition
our le postinternat des internes nommés chaque année à
’ECN, et intégrant le DESC d’urologie.
onclusion

e nombre d’internes d’urologie prévoyant de terminer leur
nternat entre novembre 2010 et 2013 devrait augmenter
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haque année, témoignant de l’attrait pour cette spécialité
t d’une absence de régulation des inscriptions en DESC. En
aison d’une inadéquation des postes de CCA et d’AS, un
oste de postinternat ne devrait être accessible que pour
7,6 % et 31,6 % des internes d’urologie terminant leur inter-
at respectivement en novembre 2011 et 2012. Nos résultats
lertent sur la nécessité d’une création urgente de postes
alidant le postinternat pour les internes déjà inscrits en
ESC d’urologie. Par ailleurs, notre étude souligne l’intérêt
’une « filiarisation », permettant une régulation du nombre
e postes de postinternat en adéquation avec le nombre
’internes nommés par spécialités chirurgicales à l’ECN.
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