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• Texte réglementaire de référence : décret du 3 juillet 2018, art. R. 6153-1 à 6 du CSP

• Nouveau statut issu de la réforme du 3ème cycle (R3C)

➢Phase III du cycle des études médicales « phase consolidation »:

✓Phase de 1 an dans les spécialités médicales autre que MG

✓Phase de 2 ans dans les spécialités chirurgicales (et certaines spécialités
interventionnelles)

• Point clef de la réforme : évolution des conditions d’apprentissage au cours de la phase de
consolidation

➢ consolider l’ensemble des connaissances et compétences acquises et préparer l’insertion
professionnelle (étape « pré professionnelle » de la formation)

➢ « autonomie supervisée » mais qui reste à préciser par les arrêtés

Le statut de « docteur junior » : cadre général
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Pour exercer la médecine

REFORME DU 3ème CYCLE – schéma général toutes spécialités (hors MG)



• Nomination du « docteur junior » par le DG de CHU de rattachement après :
- Avoir validé l’ensemble des connaissances et compétences de la phase II (phase 
d’approfondissement)
- Avoir soutenu la thèse de doctorat en médecine/pharmacie (thèse d’exercice) et obtenu le diplôme 
d’Etat en médecine/pharmacie

• Demande d’inscription auprès du Conseil départemental de l’Ordre des médecins dans les 3 mois 
suivant sa nomination, sur un tableau spécial, pour la durée de la phase III restant à accomplir.

• La qualification dans la spécialité n’est acquise qu’après validation de la phase III.

Conditions d’accès au statut de « docteur junior »



Conditions d’exercice et « autonomie supervisée »

• Fonctions exercées : actes de prévention, diagnostic, soins, actes de biologie médicale le cas échéant, 

• Régime de l’autonomie supervisée :
➢ Entretien individuel à l’entrée de la phase 3 entre le docteur junior, le coordonnateur local de la 

spécialité et le praticien responsable du lieu de stage. Il a pour objet de déterminer de manière 
concertée la nature, le nombre et les conditions de réalisation des actes à accomplir par le docteur 
junior ➔ contrat de formation.

➢ Référentiel de mises en situation se référant aux maquettes de formation définies par arrêté
➢ Les actes réalisés par le docteur junior sont réalisés seul, dans le but de parvenir progressivement à une 

pratique professionnelle autonome.
➢ Une supervision assurée par un praticien senior, auquel le docteur junior peut avoir recours à tout 

moment de son exercice. 
Objectif : apport de conseil et d’un accompagnement dans les actes réalisés par le docteur junior, 
notamment dans les situations pour lesquelles il ne pourrait pas faire face en autonomie.

➢ Fonctions du docteur junior exercées par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.



• Temps de travail : le docteur junior relève de la réglementation applicable aux internes et 
participe à la PDSES juniors.

• Par dérogation, il peut prendre des gardes ou astreintes seniors (autorisation pour 6 mois, 
procédure formalisée avec CDOM, uniquement dans spécialités figurant sur arrêté ministériel) : 
dans le cadre de ses obligations de service de stage et compte tenu des nécessités pédagogiques.

Temps de travail et participation à la permanence des soins



• Périmètre régional
➢ Modalités d’élaboration par les spécialités de l’offre de formation ?

• Affectation annuelle (y compris phase III de 2 ans), en général pour UN AN ; Rétroplanning très contraint 
pour connaissance affectation au 30 juin

• Mais 2 procédures / an (étudiants « décalés »)

• « Matching » à deux tours + gestion du « reliquat »

• Combien de vœux « étudiant » ? (cf. art. 44 arrêté du 12 avril 2017)
• = 20 % des postes offerts dans la spécialité, par ordre de préférence
• Au moins 4 vœux
• Taux d’inadéquation
• Stages hors-région : modalités ?

• Modalités de candidature des étudiants : 
• formulaire-type – anonymisation ?
• Quelle place pour le « contrat de formation », les compétences 
et le projet d’insertion professionnelle ?

« Big matching » / affectation

Vigilance sur la mise en œuvre du 
matching à l’échelle régionale (non 
de la subdivision) : l’outil devra 
permettre une itération (2 tours plus 
entretien individuel, soit 1,5 mois), 
sur la base du décret du 3 juillet 
2017. Il s’agira d’un outil national, à 
la main des ARS, basé sur Parcoursup

• Choix des postes au niveau régional (et non au niveau subdivision) : « big matching », avec vœux formulés par les 
étudiants ; stages annuels (et non semestriels) 



• De jour : organisation du travail – tableau de service
• Accès à l’autonomie : Quoi ? Quand ?
• Organisation de la supervision

• Gardes et astreintes : 
• D’interne ?
• De senior ?

• Éléments de rémunération ?
• Quid des postes d’assistants spécialistes ?
Statut en cours de formalisation : responsabilités d’internes mais rémunération 
fixée en référence à celle d’assistant spécialiste (émolument + prime 
d’autonomie supervisée) 

Implications et points de vigilance 



R3C : l’urgence de la phase 3 

Entrée en vigueur prévue au 1er novembre 2020.

Suite des travaux

1. Définition des attendus de l'arrêté à prendre en application de l'article R. 6153-1-2 du code de 
la santé publique sur le référentiel d'actes et de mises en situation fixant les étapes du parcours 
et de l'autonomie supervisée du Docteur Junior

2. Préparation de la campagne d’agrément pour les terrains de stage en phase 3


