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COMPTE-RENDU 

CONSEIL D'UFR DU 15 SEPTEMBRE 2016 
 

 

  

I. C2I METIER DE LA SANTE 
 

a) Pourquoi ? Comment ? De quoi il s'agit ? 
 

La validation du C2I est une obligation légale depuis la réforme du DFGSM/DFASM. 
Cependant une grande partie des facultés parisiennes, dont la nôtre, ne le faisait pas passer. 

 
Une initiative inter-facs parisiennes pour la création d'une épreuve et de cours pour le C2I est donc née, 

suite à cette obligation. 

 
Actuellement, le C2I est divisé en deux niveau : 

 Niveau 1 : Utilisation Elémentaire des outils informatiques. 
 Niveau 2 : Maitrise/évaluations avec ces outils. 

 
Dans la version "études de santé", le C2I serait construit autours de plusieurs axes de cours. 

 
b) Le contenu 

 

Dans notre faculté, l’enseignement du C2i Métiers de la Santé aura lieu en DFASM1 (ex-D2). 

 

Il comprendrait 10h de cours enregistrés communément par l'ensemble des facs franciliennes. 
 

Il tournerait autour de 5 axes de cours : 
 L'environnement numérique du Médecin 
 Informatisation du dossier patient 
 Supports numériques 
 Numérique et Utilisation professionnelle. 
 Collaboration numérique en Santé 

 
L'évaluation correspondra à un examen informatisé d'une heure trente comprenant : 

 48 QCM 
 2 cas pratique avec accès à internet. 

 
Cet examen ne sera pas comptabilisé dans les décisions de passages et de redoublements. Il faudra 

cependant le valider durant ses études. 
 

 

II. PV DU DERNIER CONSEIL DE FAC / REVISION DES EFFECTIFS / REVISION DES 

D.U / BILAN FINANCIER 

 

Après présentation, sont adoptés à l’unanimité : 

- Le procès-verbal (PV) du dernier conseil de faculté 
- Le bilan financier 2015 de la faculté 
- Les révisions des D.U 
- La révision des effectifs des hospitalo-universitaires (PUPH-MCUPH) 
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III. ECN BLANCHES NATIONALES / PARISIENNES 

 
a) ECN Test nationales 

 
L’année dernière, pour la première année de la réforme des iECN, le CNG a organisé 2 épreuves « ECNi 

Test Nationales » en décembre 2015 et mars 2016. 

 

Ces épreuves avaient été vues par les étudiants comme des épreuves blanches, afin de tester leurs 

connaissances et les entraîner au concours, alors que leur principal objectif était plutôt de tester le 

module sur lequel les étudiants allaient composer durant les épreuves de juin 2016, dans des conditions les 

plus proches possibles du concours (notamment en termes de fluidité du logiciel, bug, solidité des serveurs 

vis-à-vis du nombre de connexions, systèmes de sécurité). 

 

Il n’était donc pas initialement prévu que ces « ECN Test » se répètent au-delà de 2015-2016, 

sauf en cas d’introduction de nouvelles modalités dans les épreuves (introduction des QROC, passage des 

textes de LCA sur la plateforme comme initialement prévu). 

 

Cette année, il n’est pour l’instant pas prévu d’épreuves blanches nationales.  
 

 

b) ECN blanches parisiennes 
 

Cependant, dans l'optique de formation de leurs étudiants, les facultés franciliennes ont décidé d’organiser 

cette année un concours blanc commun, à l’échelle de toute l’IdF, les 2 et 3 décembre 2016. 

 

Les épreuves comporteront des dossiers progressifs, des questions isolées et de la LCA. 

Elles se dérouleront sur SIDES, et utiliseront des dossiers crées pour l'occasion.  

Le(s) texte(s) de LCA seront sur papier, à l'instar des ECN de juin 2017. 

 
A Paris 6, les étudiants seront répartis en 2 groupes : un groupe composera sur les ordinateurs de la salle 

informatique de Saint-Antoine, l’autre sur des tablettes tactiles (que la fac louera au CNG, comme pour les 

vraies épreuves) en amphithéâtres. Nous allons voir avec l’administration s’il est possible que les 2 groupes 

puissent intervertir entre les 2 jours d’épreuves, afin que chaque étudiant puisse tester les tablettes. 
 

Un 2e concours blanc en avril est en discussion mais n’a pas encore été confirmé. 

 
 

IV. PROJET DE REFORME « PACES 1 » 

 
Suite aux Etats Généraux de la Santé (décembre 2015) / la grande Conférence de Santé (février 2016) / le 

Séminaire de la Conférence des Doyens (avril 2016) qui se sont tenus l'année dernière, les doyens de toutes 

les facs de France se sont accordés pour dire que la PACES actuelle était à réformer en profondeur. 

 

Le Doyen Riou rappelle son intention de monter le projet de réforme « PACES 1 », initié par le Doyen 

Uzan lors des appels à projet pour les expérimentations PACES il y a 3 ans, mais qui avait été refusé à 

l’époque par les ministères.  

 

Depuis, le projet a été longuement étudié et remanié, et obtient désormais le soutien de l’ensemble des 

doyens des facultés d’Ile-de-France. 

 

L’objectif de ce projet est double : 

- Réduire la PACES à une seule année : avec une première chance lors des concours de 

décembre et mai (comme le système actuel), et une 2e chance lors d’un concours organisé en 
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juin (sorte de « rattrapage »), permettant de réduire à une seule année le processus d’admission 

en PACES, que ce soit pour ceux qui réussissent (admission en filière de santé) ou pour ceux qui 

échouent (réorientation). 

 

- Offir une alternative au recrutement au concours actuel de la PACES pour une fraction du 

numerus clausus ; c’est le projet ALTERPACES qui existe déjà dans certaines universités 

franciliennes et qui se propose d’admettre sur dossier des étudiants ayant validé une licence.   

 

A cette occasion, il rappelle sa volonté de prendre rendez-vous avec les acteurs de la réforme de la 

première année des études de santé, et notamment des organisations étudiantes.  

 

Nous lui demandons donc d’organiser une réunion conjointe avec les représentants étudiants de 

Paris 6 (élus au conseil de faculté, élus aux conseils centraux de l’UPMC, représentants du Tutorat de 

CEMP6), afin de nous présenter le projet en détail, et recueillir l’avis des étudiants, nos 

remarques/suggestions/oppositions. 

 

Le Doyen souhaite également rencontrer l’équipe de l'ANEMF (Association Nationale des Etudiants en 

Médecine de France) en charge du projet, dont nous lui transmettons les coordonnées. 

 

Remarque :  

Pour l’instant il s’agit seulement d’une réflexion ! Ce projet sous sa nouvelle version n’a pas encore présenté aux 

ministères (et encore moins accepté), donc pas de panique pour les étudiants actuellement en PACES. Nous tenons 

juste à prendre part aux discussions, afin de pouvoir représenter au mieux l’intérêt des étudiants si jamais ce projet 

venait à se concrétiser dans les prochaines années. 

 

 

 

Vos élus UFR « Santé Paris 6 » 

 

Etaient présents à ce conseil :  

Aurélien BAUD (médecine - DFASM2) 

Xavier MAYNADIER (année de césure – Master 2 Epidémiologie) 
Laura PARISOT (orthophonie - 3eme année) 

  

 

mailto:elusp6@gmail.com

