
COMPTE RENDU SUR LA REFORME DE 
L'AMPHITHEATRE DE GARNISON

par Claire SOUCHET, VP ANEMF 2011/2010 (PCEM2)

Assemblée Générale de l'ANEMF- WEF de Clermont-Ferrand les 17,18,19 
et 20 mars 2011

ETAIENT PRESENTS : 
– Monsieur le Professeur Jean-Michel ROGEZ, doyen de la faculté de Médecine de Nantes

– Monsieur Serge AUBERT, président du CNG (Centre National de Gestion)

– Monsieur Bruno LIXI, informaticien au CNG

– les représentants des différentes associations corporatives d'étudiants en Médecine de France 
et élus UFR

– le bureau de L'ANEMF

– le conseil de surveillance de l'ANEMF

CONTEXTE     :  

Afin  de  répondre  à  la  demande  des  étudiants  en  médecine  de  France  et  notamment  ceux  qui 
s'apprêtent à passer les ECN, le CNG a accepté de venir présenter le nouveau logiciel CELINE, qui 
remplacerait l’amphithéâtre de garnison présentiel en un amphithéâtre virtuel. 
Cette réforme a suscité de nombreuses inquiétudes de la part des étudiants, les problèmes majeurs 
rencontrés étant :

– le temps réel
– le déclassement possible d'un des deux membres d'un couple
– la filiarisation  des DES (Diplôme des Études Spécialisées) de chirurgie générale
– la visiblilité
– la sécurité

 NB :→ la présentation de CELINE et le débat avec les étudiants ont été filmés et la vidéo est en 
lien sur anemf.org 

PRESENTATION DE CELINE     :  

Déroulement ACTUEL     :  

1ère phase : les simulations 

• import du fichier des étudiants ayant passé les ECN (début juillet)
• import des résultats des ECN (mi-juillet)
• import de l'offre des postes (mi-juillet), décision du ministère
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• vœux pour les étudiants (avec simulation 6 fois par jour pendant 3 semaines) mi-août/début 
septembre

2ème phase : les simulations

• import des validations du 2ème cycle (mi-août)
• continuation des vœux avec simulation 6 fois par jour pendant 3 jours
• export du fichier pour l'amphi

3ème phase : l'amphithéâtre réel en 10 jours

• les simulations sont gelées 
• passage des étudiants 1 par 1 (sauf absents, retard : les vœux servent à cela) avec gestion des 

couples 

Évolution CELINE 2011     :  

1ère et 2ème phases : pareil PLUS :

• extension de la période de simulation à 8 semaines (mi-juillet/début septembre)
• authentification   par e-mail : nom, prénom, date de naissance, numéro de carte étudiante, 

commune de naissance
• prise en compte des couples (signalé par écrit au CNG donc dès les simulations!)

3ème phase : L'AMPHI DEVIENT VIRTUEL 

• ouverture plus tôt
• les simulations continuent 
• passage des étudiants 1 par  1   (ce ne sera donc pas un bloc d'étudiants)  sauf  absents  et 

retards...
• re-calcul instantané après chaque modification de choix
• présentation du rang dans l'affectation 

Le calcul des affectations est effectué après chaque mouvement des vœux.
Le tableau du logiciel présente les postes disponibles et l'offre initiale, une info-bulle rappelle les 
éléments de la case survolée.
L'étudiant a maintenant accès à ses vœux repris des phases 1 et 2 qu'il peut encore modifier jusqu'à 
la dernière seconde. Il voit l'affectation qu'il va avoir et comment il s'y positionne.

Amphi virtuel     : SECURITE  

Les mots de passe sont cryptés. Il faudra que vous les recréiez entre la phase 2 et la phase 3.

La communication entre  le PC/Mac de l'étudiant et  le serveur est  chiffrée comme pour un site 
bancaire.

Toute la sécurité de vos données et le risque d'usurpation dépendent de votre manière de gérer votre 
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compte mail car c'est par votre boîte mail que passera le lien d'authentification (pourquoi ne pas 
créer une boîte mail dédiée ?)

Pour vérifier que tout se passe bien,  vous avez l'information de la date/heure de votre dernière 
connexion. Toute l'activité est enregistrée, vœux ajoutés, modifiés, supprimés.

Le serveur est supervisé, protégé derrière un firewall et un reverse proxy selon les standart. Le site  
fonctionne avec tous les navigateurs pas trop vieux.

Un serveur de secours, une ligne internet de secours et une réplication des données entre les 2 
installations permettra non pas une bascule instantanée mais une interruption limitée à quelques 
minutes.

L'adresse du site web pour l'amphi de garnison virtuel sera sur le site du CNG. Bien que l'interface 
soit intuitive, un mode d'emploi détaillé est téléchargeable.

Pour les urgences : un numéro de téléphone fixe (4 lignes) et un numéro mobile seront publiés sur le 
site du CNG.

Attention     :  

– ne surtout pas se limiter à un seul choix !!! (pourquoi pas les 840 disponibles : le compteur 
des vœux sera à 3 chiffes) → autant de vœux que l'on désire. Toujours choisir le choix du 
cœur en premier et ensuite les choix de la raison

– l'adresse mail et le mot de passe : à VOTRE RESPONSABILITE !
– Possibilité de ne pas être en France pendant la procédure de choix grâce à ce système.
– Les  internes  qui  repassent :  doivent  se  reconnecter,  ne  pourront  pas  garder  le  choix  de 

l'année prédédente.
– Tant pis pour celui qui ne formule aucun vœu et qui n'est pas présent

date d'application du logiciel     :  

1ère connexion mi-juillet.

Suite à la demande des administrateurs pendant le congrès, le CNG propose que l'étudiant renvoie 
une information hyper personnelle pendant à la 2ème connexion.

Mise en place du logiciel : test début juin 2011.
Possibilité étendue à la pharmacie mi-juillet 2011.
Amphithéâtre  de  garnison  VIRTUEL aux  mêmes  dates  prévues  cette  année (c'est  à  dire 
septembre)
Plan de secours si le crash-test échoue en juin déjà prévu.
Fin août/début septembre : prise en compte des résultats et validation du 2è cycle.

Les années suivantes, l'amphi virtuel sera avancé pendant l'été, afin de laisser un laps de temps plus 
important aux étudiants entre le choix définitif du poste et le début de l'internat (notamment pour 
faciliter le déménagement...)
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DEBAT SUIVANT LA PRESENTATION DE CELINE 

Rien de concret ne nous a été présenté concernant le fonctionnement du logiciel, seules des captures 
d'écran ont été visibles. Le CNG nous a donné des garanties uniquement de vive voix... 

Questions-Réponses : Malheureusement, le déroulement du débat n'a pas permis une vraie 
interaction entre étudiants et CNG/doyen Rogez : nous passions chacun notre tour poser notre 
question, ils prenaient un temps fou pour y répondre et le tour de parole a fait que l'on ne pouvait 
pas répondre à leurs arguments. De plus en bons politiques, ils ne répondaient pas du tout aux 
questions posées.

- Capacité du Serveur Informatique, Possibilité d'assumer toutes les connexions ???

Le logiciel dont ils disposent est à la pointe de la technologie, il supportera les 7000 clics.

- Bêta Test

Il n'y aura pas de bêta test (ou de test grandeur nature avec les étudiants en médecine), le logiciel 
sera testé de manière informatique avec un crash test (ils feront subir des test au logiciel comme si 
7 000 étudiants se connectaient, une simulation). Ils ont proposé aux étudiants de disposer des 
algorithmes, d'assister aux tests informatiques, etc....

Le logiciel sera expérimenté pour la procédure de choix des internes en pharmacie en juin (ce 
n'est pas la même échelle : 700 personnes x 2).

- Sécurité Suffisante ??? n°INE et commune de naissance très facilement accessible.

Le problème est qu'il leur faut des données individuelles, accessibles et vérifiables (commune 
naissance, INE, etc...). Ces données sont les plus faciles pour eux à acquérir, mais il leur reste tout 
de même à vérifier cette possibilité avec la CNIL.

Nous leur avons proposé de plutôt passer par un retrait individuel auprès des scolarités de chaque 
faculté au local : ils n'étaient pas opposés à cette proposition.

Le CNG s'engage à se mettre à la disposition des étudiants en cas d'impossibilité d'accès au 
logiciel, les codes étant attribués en juillet, cela laisse un laps de temps pour contacter le CNG.

- Budget

On nous a clairement dit : ce logiciel n'est pas conçu pour faire faire des économies au ministère, 
c'est la première phase d'un processus d'informatisation complète des ECN et procédures de 
choix. Le projet est d'informatiser les ECN d'ici 2015 ! 

- Mettre en apparence des pré-choix indicatifs de DESC : possibilité de réaliser le travail que 
l'ANEMF fournissait lors de l'Amphi de garnison en présentiel, la possibilité de remplir une grille 
après chaque passage pour notifier des vœux de DESC (notamment pour la chirurgie).
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 NB :Se posait le problème de la durée des choix (initialement sous entendue à 30s), dans le 
courant du WE, le CNG a écrit a l'ANEMF pour émettre une proposition :

Lorsque les étudiants seront connectés au logiciel, cette connexion sera automatiquement visible 
depuis le Centre National : donc si l'étudiant est connecté et qu'il met du temps à choisir, un 
système de CHAT permettrait au CNG, à l'ANEMF, aux Syndicats d'Internes, d'interagir avec 
l'étudiant pour savoir si tout va bien. Si l'étudiant n'est pas connecté, le CNG pourra directement 
le contacter par téléphone.

Si vous souhaitez plus d'informations, je vous conseille de vous renseigner sur l'évolution de cette 
réforme sur e-carabin, sur anemf.org et sur le profil facebook de l'anemf.
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