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COMPTE-RENDU 

CONSEIL DES ETUDES – 10.05.16 
 

 

  

I. CONFERENCES C4 – C5 
 

Le Dr Marc Garnier, le Dr Yves Allenbach et Mr Alexandre Leccas nous présentent le projet de C4 / C5. 
 

1) Objectifs des conférences de la fac 
 

Cette année, la faculté a mis en place pour la première fois des conférences de préparation aux iECN 

en DFASM3/D4, appelées le C6, qui ont rencontré un grand succès auprès des étudiants.  

Le conseil des études poursuit dans sa démarche et souhaite instaurer dès l’année prochaine des 

conférences facultaires : 
 

 en DFASM2 / D3 : le C5 (pour 5e année) 

 en DFASM1 / D2 : le C4 (pour 4e année) 

 

Objectifs du C4/C5 pour les étudiants : 

- Cycle de conférences pour réviser les matières vues en début d’externat (les conférences 

du C4 porteront sur les matières de D1, les conférences du C5 porteront sur celles de D1 et D2) 

- Coller au programme de la faculté pour optimiser les révisions (contrairement aux 

conférences privées, les conférences du C4/C5 ne porteront pas sur des matières que l’étudiant n’a 

pas encore vu !) 

 
2) Organisation du C5 

 

Les conférences du C5 sont prévues de début septembre 2016 à mi-juillet 2017 : 

- De septembre à mi-décembre : révisions des matières fondamentales (bactério, viro, parasito, 

radiologie, sémio, immuno, anapath) + cardio et neuro 
 

- Pendant le mois de janvier : pas de C5 car période de partiels de DFASM2/D3 
 

- De février à mai : révisions des disciplines cliniques (les pôles quoi) de 3e et 4e années 

(cardio, pneumo, neuro, maladies infectieuses, HGE, urgences-réa, ROM) 
 

- Pendant le mois de juin : pas de C5 car période de partiels de DFASM2/D3 
 

- Deux premières semaines de juillet : révisions « intensives » des disciplines clinique de 5e 

année (gynéco-obst, pédiatrie, uro-néphro, endoc-nutrition, médecine interne, onco, hémato) 
 

- A noter : 6 conférences de LCA réparties dans l’année, intégrées dans le C5. 

 
Nombre de séances : 

- De septembre à mars : une séance par semaine, le vendredi après-midi. 

- En avril et mai : deux séances par semaine, le lundi et vendredi après-midi. 

- Début juillet : deux à quatre séances par semaine, pour clôre les révisions avant l’été 

 
Organisation d’une séance :  (comme pour le C6 !) 

- La promo est divisée en deux groupes A et B, qui passent la conférence à des horaires différents 

dans l’après-midi : un groupe passe de 14 à 17h, l’autre groupe de 16h15 à 19h15, et chaque 

semaine on inverse (groupe A à 14h, puis à 16h, puis à 14h…) 
 

- Pour chaque séance : 1h de composition en salle informatique à Saint-Antoine (environ 45 

questions : 2 ou 3 DP et des QI), puis 2h de correction en amphi, sur le mode d’une conférence 
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3) Organisation du C4  
 

Les conférences du C4 sont prévues de mi-octobre 2016 à fin mai 2017 : 

- De mi-octobre à novembre, puis en janvier et février : révisions des matières fondamentales 

(bactério, viro, parasito, radiologie, sémio, anapath, génétique, pharmaco, immuno) 
 

- Pendant le mois de décembre : pas de C4 car période de partiels et vacances de Noël 
 

- De mars à mai : révisions des disciplines cliniques (les pôles quoi) de 3e année (cardio, 

pneumo, neuro, ophtalmo, ORL) 
 

- Fin mars et pendant le mois de juin : pas de C4 car période de partiels  
 

- A noter : 3 conférences de LCA réparties dans l’année, intégrées dans le C4. 

 
Organisation pratique : 

- Une séance par semaine (pendant toute l’année), le jeudi après-midi 

- Mêmes horaires et même déroulement de la séance que pour le C5. 

 

 

II. ENSEIGNEMENTS DE SIMULATION 
 

Le Dr Yonathan Freund nous présente les enseignements de simulation à Paris 6 pour les étudiants. 

 

1) Présentation du laboratoire de simulation 
 

Le laboratoire de simulation de Paris a été lancé en 2011 sous l’impulsion des professeurs JJ Rouby, 

A Duguet, B Riou. Il comporte actuellement 4 salles à la Pitié-Salpétrière (bâtiment 105) et quelques 

équipements à Trousseau. 
 

Au total le laboratoire tourne plus de 200 demi-journées par an, à raison d’une dizaine de séances 

par étudiant sur la totalité de son cursus : 

- En DFGSM2 : écho cœur, atelier secourisme 

- En DFGSM3 : écho abdominale, arrêt cardio-respiratoire 1 

- En DFASM1 : arrêt cardio-respiratoire 2, urgences-vitales 1 et 2, sutures et contention 

- En DFASM2 : accouchement pathologique, atelier urologique, arrêt cardio-respi pédiatrique 

 

De nouveaux projets de simulation sont en cours de réflexion. Le Dr Freund, avec l’appui du conseil 

des études, demande l’extension du laboratoire de simulation (12 salles au lieu de 4). 

 
2) Projet : apprentissage des gestes délicats par la simulation 

 

Il est proposé de faire apprendre les gestes délicats par la simulation sur mannequins : toucher 

rectal, toucher vaginal, palpation des testicules, palpation mammaire, ponction lombaire. 
 

L’apprentissage de certains de ces gestes pourrait se faire pendant le stage de sémiologie de DFGSM2, 

d’autres pourraient être vus ou revus en DFGSM3/DFASM lors des ateliers spécifiques déjà existants 

(toucher rectal et palpation testiculaire pendant l’atelier d’urologie par exemple) ou être intégrés à d’éventuels 

nouveaux ateliers (regrouper par exemple ponction lombaire + gaz du sang + pose de voie veineuse). 
 

Le conseil des études est très favorable à ce projet et demande au Dr Freund d’évaluer la faisabilité 

logistique et financière de ce projet, afin de le présenter au conseil de faculté. 

 
3) Projet de simulation validante en DFASM1 

 

Durant l’année de DFASM1 (D2) les étudiants ont deux ateliers d’urgences vitales. Le Dr Philippon, 

responsable de cet atelier, propose d’y ajouter une 3e session de simulation qui serait validante pour 

valider les compétences acquises durant les 2 premières sessions. 



 

Pour toute question ou suggestion n’hésitez pas à nous contacter : elusp6@gmail.com 
Tous nos comptes-rendus sont disponibles sur http://elusp6.wordpress.com/   

Avant l’évaluation, des documents seront mis à disposition des étudiants sur le site du laboratoire (thèmes et 

objectifs des ateliers.) La session validante durera 2h, les étudiants seront évalués en binôme sur un 

scénario de 10min (scénario tiré parmi les 12 déjà travaillés lors des 2 premières sessions). La prestation 

des étudiants sera suivie d’un debriefing de 5min par les enseignants. 
 

La grille d’évaluation évaluera les compétences techniques / diagnostiques et thérapeutiques, ainsi 

que le comportement du binôme face à la situation clinique. Selon le scénario, certains items pourraient être 

invalidants si non faits (par exemple : oubli de l’oxygène dans un asthme aigu grave). 
 

Le conseil des études approuve l’instauration de simulation validante en urgences vitales, dont les 

modalités seront décidées par le département d’urgences-réanimation (modalités des rattrapages en cas de 

non validation, note intégrée au CCPC d’urgences-réa ou non…) 

 

4) Simulation en relation de soins 
Le Pr Hartmann présente l’enseignement de relation de soins à Paris 6 : 

- En DFGSM3 : ED d’éthique 

- En DFASM1 : ED de relation de soins (basés sur des vidéos, et débats entre 

étudiants/enseignants/patient) + partiel sur SIDES 

- En DFASM2 : ED de relation de soins (8 jeux de rôle où les étudiants jouent médecin et patient, et 

vidéos tournées par des enseignants) 
 

Voici les projets pour enrichir et améliorer cet enseignement : 

- En DFGSM2, un projet d’écoute narrative / écoute empathique en petits groupes (binômes) 

sera expérimenté l’année prochaine. 

- En DFASM1, le Pr Hartmann souhaiterait faire appel au laboratoire de simulation afin d’organiser 

un ED supplémentaire (jeu de rôle entre étudiants filmé et retransmis en direct dans une autre salle, 

où il sera analysé par les autres étudiants et un professeur). Par ailleurs, les vidéos de relation 

médecin-malade seront retournées pour être améliorées. 

- En DFASM2, un ED sera supprimé (remplacé par celui ajouté en DFASM1), ce qui ne fera plus 

que 3 ED de 2h, à la demande des étudiants. 

 

5) Ateliers d’urologie en DFASM2 
Les ateliers d’urologie proposés en DFASM2 (D3) ont été suspendus cette année par manque de 

moyens techniques. Les enseignants d’urologie souhaitent les réinstaurer l’année prochaine. 
 

Ces ateliers porteront sur le sondage urétral et la pose de cathéter sus-pubien. D’autres gestes 

pourraient s’y ajouter, selon le matériel disponible et le budget alloué (touchers pelviens, palpation scrotale, 

coelioscopie, montée de sonde JJ ?). Il est actuellement prévu une séance de 2h, en groupes de 10 à 12 

étudiants.  
 

Le Pr Duguet souhaiterait coupler cet atelier avec un autre ED de simulation de 2h, afin de proposer une 

demi-journée de simulation aux étudiants. 

 

 

 

 

 

Vos élus UFR « Santé Paris 6 » 

Etaient présents à ce conseil :  

Carole-Anne Julien (DFASM2) 

Aurélien Baud et Jalel Hamza (DFASM1) 

Guillaume Fortin (DFGSM3)   


