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Conflits d’intérêts 

• Aucun 



Temps de travail des internes: un problème?

p < 0.001

Friedman et al, NEJM 1971

Privation de 
sommeil 

Reposé

Nombre d’erreurs 
d’interprétation ECG

9.64 +/- 1.41 5.21 +/- 0.93



Depuis les années 2000’

• Arrêté 10 septembre 2002, relative aux gardes […] et à la mise en place du 
repos de sécurité

« repos de sécurité d’une durée de onze heures, avec interruption totale de 
toute activité hospitalière, immédiatement après chaque garde de nuit.

• Décret n° 2011-954 du 10 août 2011, l’article R. 6153-2 du code de la santé 
publique 

«sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par 
période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur une période 
de quatre mois



La loi relative au temps de travail des internes

• Code de santé publique
• Article R 6153-2-1, relatif au temps de travail des internes
• Décret 2020-1057, 14 août 2020

« La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors 
stage ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept 
jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.



Code du travail; Service-Public.fr

La loi relative au temps de travail des internes

*Difficulté : interne = salarié/ futur cadre dirigeant MAIS en formation



Le constat
Spécialités Temps de travail hebdomadaire (heures/ semaines)

Chirurgie viscérale et digestive 77.72 

ORL 64.95

Néphrologie 62.45

Cardiologie 62.31

Anesthésie-réanimation 61.89

Médecine Intensive et Réanimation 60.33

Pneumologie 59.11

Médecine interne 58.29

Médecine d’urgence 58.15

Dermatologie 53.59

Médecine générale 52.27

Ophtalmologie 51.87

Radiologie et imagerie médiale 49.34
Enquête ISNI 2020
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Quelles conséquences en pratiques à 
appréhender en MIR?

Continuité des 
soins

Modification du 
rapport au travail

Impact sur la 
formation

Modification de 
l’équilibre vie 

professionnelle/ 
privée



Equilibre vie professionnelle/ privée

Améliorer la qualité de 
vie au travail



• Facteurs associés au burn-out
• Charge en soin

• Nombre d’heure de travail
• Nombre de garde par semaine
• Longue période sans vacances

• Conflit dans l’équipe

Amélioration de la qualité de vie au travail

Embriaco et al, Am J Respir Crit Care Med, 2007



Equilibre vie professionnelle/ privée

Libérer un temps dédié à 
la formation théorique et 

travaux non clinique

Améliorer la qualité de 
vie au travail

Favoriser l’épanouissement 
personnel



La continuité des soins

Diminution du temps de présence dans le service :

Risque de perte d’informations par 
augmentation du nombre de 

transmission



La continuité des soins

Starmer et al, NEJM 2014

Multicentrique

N = 875 « residents » en pédiatrie

Avant Après « handoff programme »

5516 admissions pré-intervention 5224 admissions post-intervention

Critère de jugement: nombre d’erreur médical



I-PASS handoff

Illness Severity

Patient Summary

Action items

Situation awarness
and contingency
plans

Synthesis by 
receiver



Starmer et al, NEJM 2014

Diminution des erreurs médicales lors de 
l’implémentation d’un système de transmission 

standardisée



La continuité des soins

Diminution du temps de présence dans le service :

Risque de perte d’informations par 
augmentation du nombre de 

transmission
Risque d’augmentation de la charge de travail



La continuité des soins

Planning standard
Relais après 24h ou plus

N = 172

Planning intervention 
Relais après 16h ou 
moins

N = 188

Landrigan et al, NEJM 2020

« residents » MIR 2e

et 3e année

Critère de jugement : erreurs médicales



Planning standard Planning interventionnel

Moyenne du temps de travail par semaine 
(heures)

68.4 ± 7.4 61.9 ± 4.8

Moyenne du temps de sommeil par 
semaine (heures)

49.1 ± 5.8 52.9 ± 6.0

Nombre d’entrée (moyenne) 3.5 3.6

Gravité des patients identique

Nombre de patient (moyenne, écart type) 6.7 ± 2.2 8.8 ± 2.8 

Erreurs graves
RR= 1.53; 95% [CI], 1.37 to 1.72; P<0.001

79.0 per 1000 patient-days 97.1 per 1000 patient-days

Landrigan et al, NEJM 2020
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« A decade ago, the National Academy of Medicine recommended that
resident physician work-hour reduction should not occur without an
investment of resources to support adequate staffing and
infrastructure. Excessive work hours degrade patient safety, but so too
do excessive workloads and poor handoffs.



Continuité des soins: solutions

Augmentation du nombre de « temps médical »
Partage des tâches de soin médical

. Ecueils : 
« glissement de tâches » vers les médecins 
séniors
Conflit générationnel

Amélioration du travail en équipe 
Transmissions et mise à jour des dossiers



Impact des 48 heures sur la formation

Réduction de la fatigue, diminution 
des erreurs d’inattention



Réduction du temps de présence en stage

Lockley et al, NEJM 2004

Planning classique Planning intervention

20 internes

Planning intervention Planning classique

3 semaines 3 semainesPSG continue

Critère de jugement:
. Temps de travail
. Temps de sommeil
. Nombre de baisse d’attention



Lockley et al, NEJM 2004

Réduction du temps de travail
Augmentation du temps de sommeil
Diminution du temps d’inattention



Impact des 48 heures sur la formation

Réduction de la fatigue, diminution 
des erreurs d’inattention

Aménagement de temps dédié à la 
formation théorique



Impact sur la formation pratique

Avant restriction horaire
Après restriction 
horaire à 80 heures

Critère de jugement
. Score ABSITE
. Nombre d’intervention 

Internes de chirurgie

Durkin et al, J Surg Educ 2008



Impact des 48 heures sur la formation

Modification de la maquette et formation 
des réanimateurs: DES vs DESC

Réduction de la fatigue, diminution 
des erreurs d’inattention

Aménagement de temps dédié à la 
formation théorique



Du DESC au DES

• Modifications des maquettes d’internat

Augmentation du nombre de passage dans des stages de réanimation
Formation obligatoire en anesthésie

Ancien régime/ DESC Nouveau régime/ DES

Stage en réanimation 2 - 4 5

Stage en anesthésie 0 - 4 1



Impact des 48 heures sur la formation

Modification de la maquette et formation 
des réanimateurs: DES vs DESC

Développement de l’enseignement en simulation 

Aménagement de temps dédié à la 
formation théorique

Réduction de la fatigue, diminution 
des erreurs d’inattention



Enseignement en simulation

Réanimation (1 mois)
. Enseignement au lit du patient à la 
discrétion de l’encadrant
. Evaluation au lit du patient

60 residents 1er année MIR

Groupe traditionnel

2h cours théorique
2h de simulation

Groupe intervention

82.5% 74.8%

Schroedl et al, J Crit Care 2012



Impact des 48 heures sur la formation

Modification de la maquette et formation 
des réanimateurs: DES vs DESC

Développement de l’enseignement en simulation 

Aménagement de temps dédié à la 
formation théorique

Réduction de la fatigue, diminution 
des erreurs d’inattention



Rapport au travail: changements sociétaux

Société à 2 piliers: travail et loisirs

« Partout, ce sont les choix de mode de vie, leurs capacités à attirer 
les hommes, le besoin de bonheur qui sont les vrais ressorts

Nouveau portrait de la France: la société des modes de vie, J. Viard

diminution du temps de travail augmentation du « temps personnel »

Attractivité de la MIR



Rapport au travail: place du médecin
• Modification de la place du médecin dans la société

« médecin de famille » -> médecin généraliste

• Modification du regard du médecin sur son métier
« métier passion » -> travail posté

• Modification de la place du médecin dans les processus décisionnel
cadre dirigeant -> employé, salarié

Þ Perte du sens du soin
Hiérarchisation des actes médicaux dans les services

Conflit générationnel



Conclusion
• Obligation légale de réduction de temps de travail des internes

• Sans augmentation parallèle du nombre de médecin

• Accompagner les modifications sociétales de la vision du travail et de la 
place du médecin
• Amélioration de la « qualité de vie au travail »
• Attractivité de la spécialité
• Conflit générationnel

• Pas une mais « des » organisations possibles
• Penser le temps de travail de l’interne dans l’organisation globale du service
• Revalorisation de la mission de soin/ travail en équipe
• Pas de compte d’apothicaire: liberté, dans un cadre



En pratique…

• Équilibre entre temps de travail et charge de travail
• Ratio interne/ patient 5 max
• Rotation des internes

• Propositions existantes pour équilibrer le volume horaire, lissé sur un 
semestre
• Jours de repos compensateur des gardes de week-end
• Semaine « off clinique »
• Jours « off clinique »


