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COMPTE-RENDU 

CONSEIL DES ETUDES – 24.03.2016 
 

  

 

 

 

 

I. STAGES ULTRACOURTS : BILAN ET PERSPECTIVES 
 
1) Bilan 

 
Le vice-doyen pédagogie, Alexandre DUGUET, a fait un bilan individuel de différents stages ultracourts 

proposés aux étudiants du DFGSM2 au DFASM3 en se basant sur les sondages remplis  après participation. 

La conclusion en est globalement positive voire très positive, ces stages courts sont vus par la grande 

majorité des étudiants comme un vrai plus à leur formation et sont parfois considérés comme trop courts. 

 

2) Perspectives 

 
Des éléments plus spécifiques ont été précisés pour un de ce stage : le stage court à la régulation du SAMU 

75 est pour l’instant en stand-by et aucun n’étudiant ne fait de journée là-bas depuis les attentats du 13 

novembre, aucune date éventuelle de reprise n’est envisagée pour l’instant. 

 

Il a été proposé par un professeur présent d’envisager un stage court en dialyse rénale pour les 

cinquièmes années afin de compléter le pôle de néphrologie. Proposition qui a été bien reçue par le vice-

doyen qui va réfléchir à la question. 

Il a été aussi rediscuté la possibilité de relancer le stage court en médecine scolaire qui permettait aux 

étudiants de découvrir le rôle du médecin scolaire. Marie-Christine RENAUD doit se charger de la question. 

 

Et enfin le professeur DUGUET a présenté un nouveau projet : les étudiants de DFASM1 étant formé en 

urgence-réanimation au cours de l’année et ayant déjà des ateliers plus spécifiques de prise en charge de 

l’arrêt-cardio-respiratoire ont déjà la possibilité d’être volontaire pour former des étudiants de 

psychomotricité de la faculté, Alexandre DUGUET souhaiterait étendre à cette formation à tous les 

agents de la fonction publique parisien en partenariat avec la mairie de Paris. 

 

II. ENSEIGNEMENT DE LA IATROGENIE ET DE LA PHARMACOLOGIE PAR LE 

PROFESSEUR HULOT.  

 
Le professeur HULOT, enseignant en pharmacologie, a fait une présentation au conseil du modèle 

d’enseignement de la pharmacologie et de la iatrogénie mise en place depuis l’année dernière auprès 

des étudiants de DFGSM3. 

 

Le nouveau modèle de cet enseignement donne la part belle aux nouveaux outils d’enseignements : 

 Les cours magistraux ont disparu pour laisser place à des cours à distance via des diaporamas 

interactifs qui comprennent des indications audios sur les notions les plus subtiles. 

 Les enseignements dirigés (ED) se font maintenant en salle informatique en deux temps, un 

premier temps de réalisation d’un sujet composé de dossier progressif et de questions isolées par les 

étudiants, puis une correction avec un enseignant du département qui apporte à la correction des 

éléments de cours. A noté que pour motiver les étudiants à se rendre aux ED, 30 % des questions 

du partiel proviendront des questions déjà proposé en ED. 
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Ce modèle a été plébiscité par les étudiants l’année dernière avec un très bon taux de participation 

constaté. Plusieurs départements d’enseignants se pencheront sur ce modèle pour l’adapter à leur 

enseignement et notamment la psychiatrie et l’handicap. 

 

III. PRESENTATION DE LA PLATEFORME PAS  
 

Ali BELLAMINE notre très cher confrère élu étudiant de DFASM2 a présenté l’outil internet 

PAS (http://pas.upmc.fr/), créé par ses soins, mise en place cette année pour faciliter l’évaluation et la 

consultation des évaluations de stage par les étudiants. 

 

A part quelques remarques sur la présentation des diagrammes des résultats, l’outil a intéressé les 

membres du conseil, même si il a été discuté de la forme des questions du sondage permettant 

l’évaluation des services pas toujours forcément clair, mais ces questions dépendent de la commission stage 

et garde et seront donc rediscutées dans ce contexte. 

 

 

IV. BILAN DES SUJETS DES ECNI BLANCHES  

 

Un point non prévu au programme du conseil a été fait sur les ECNi. Il a été récapitulé sans rentrer dans le 

détail des problèmes rencontrés lors des différents tests d’épreuves nationales. La discussion s’est 

concentrée sur les sujets qui ont été proposés et notamment leur forme et leur qualité.  

 

En effet pour préparer les étudiants au mieux, il serait logique de prévoir des sujets d’entrainement qui 

dans leur forme correspondraient à celle proposée aux tests. Cependant un problème s’est posé : la position 

officielle de la CNG est que les sujets des épreuves blanches nationales étaient considérés comme les 

moins adaptés aux réelles ECNi et ont été proposés aux étudiants uniquement dans le but de tester la 

plateforme d’examen. C’est donc pour cela qu’une correction officielle ne sera pas proposée en 

amphithéâtre aux étudiants car ces sujets n’ont pas d’intérêt pédagogique réel. 
 

Vos Elus UFR « Santé Paris 6 » 

 

Etaient présents à ce conseil :  

Ali BELLAMINE (DFAMS2) 

Aurélien BAUD (DFASM1) 

Jalel HAMZA (DFASM1) 
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