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COMPTE-RENDU 

CONSEIL DES ETUDES – 01/02/2017 
 

 

  

I. CERTIFICAT DE COMPETENCES CLINIQUES 
 

Il y a eu quelques difficultés de communication entre la fac et les médecins chargés de faire passer 

l'épreuve. Un sondage sera envoyé aux enseignants le 4 février.  

Afin que l'épreuve se déroule le mieux pour l'étudiant et pour les enseignants la faisant passer, il est essentiel 

d'opérer à une répartition des tâches bien en amont de l'épreuve (chose qui n'a pas toujours été faite).  

Tous les membres présents semblent s'accorder sur le fait que se réunir 15min avant ne sera pas satisfaisant, 

et qu'il faut prévoir en amont de rencontrer son binôme. 

 

II. TCS – Test de Concordance de Script 
 

Il est acté que les TCS feront leur apparition en tant que modalité d'examen lors de l'ECN en 2021, 

soit pour l'actuelle promotion des étudiants actuellement en DFGSM2 (P2).  

L'objectif de la faculté est de préparer les étudiants au mieux à cette méthode d'évaluation particulière qui 

s'éloigne du simple QCM. 

Un TCS mesure le degré d'activation (ou d'inactivation) d'une hypothèse lorsqu'un nouveau facteur entre en 

compte dans le raisonnement. Le TCS suit une échelle de Likert [-2 ; 2] qui mesure ainsi la concordance des 

scripts acquis par l'étudiant en situation d'incertitude. 

Pour en savoir plus sur les TCS : 

 http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-

02/test_de_concordance_de_script_tcs_fiche_technique_2013_01_31.pdf 

 

Il semble nécessaire pour l'équipe pédagogique de rédiger ces TCS à 2 et de ne pas tomber dans le « 

piège » ou le « rare » mais simplement de rechercher la « singularité de situation». Le TCS étant 

conceptuellement basé sur une discussion entre experts vis à vis d'une situation, l'exercice de réaliser des 

TCS pour des étudiants de 2nd cycle non-expérimentés sans s'approcher de l'hyper-spécialisation n'est pas 

aisé.  

 
Dès la rentrée prochaine (année 2017-2018) les TCS seraient introduits dans nos examens à 

raison d'au moins 1 TCS par matière à application clinique qui s'y prêterait (L'EIA d'Uro-Nephro, entre autre 

en serait exclue) soit pour le 1er CCPC de la DFGSM3 et dans les épreuves des promotions aînées même 

s'ils ne rencontreront pas de TCS à l'ECN. Ainsi les TCS concerneraient bien tous les étudiants. 

A l'ECN ces TCS ne représenteront certainement qu'un très faible pourcentage de l'examen (1 % de la note) 

mais la volonté de la faculté est de faire peser ces TCS dans des proportions plus importantes (10-20% de la 

note à l'examen). La réponse majoritaire apportera1 point tandis que la réponse minoritaire rapportera : (nb 

d'experts ayant validé la réponse minoritaire) / (nombre d'experts total) point. → D'où l'importance de 

soumettre ces TCS au plus d'experts possible par mail ou via SIDES (dans l'idéal 15-20 experts). 
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Il est question d'organiser une grande séance en amphi à la rentrée 2017 pour présenter le concept au corps 

enseignant, et leurs rappeler l'intérêt de l'insertion d'une telle méthode d'évaluation à l'intérieur des examens 

facultaires et les critères de rédactions -complexes- de telles questions. 

Ces TCS ayant pour but d'être discutés même entre experts, il faut bien prévenir les étudiants que ce sont 

des outils prévus pour amener chacun à réfléchir en situation d'incertitude clinique/diagnostique, que la 

nature même de ces questions mène à débattre de la réponse et donc de les préparer au fait qu'il n'y aura 

pas de "bonne réponse" et donc de commentaires de correction précis sur ces questions.  

 

III. Médecine Générale et Couplage 
 

Il est question d’un passage en quadrimestre et d’un nouveau couplage « Médecine G – autre discipline »  

→ MPR ? 

→ Soins Pal ? 

→ Radio ? 

Pour rappel, cette proposition encore en débat implique de rajouter un stage dans l'année de 

DFASM1 (D2), et à l'instar de la D3, de la couper en quatre (au lieu de trois actuellement) supprimant 

ainsi le couplage avec les spécialités chirurgicales (entre autre orthopédique) 

Un des "roulements" aurait pour stage de la médecine générale pendant la moitié de sa durée, couplée à une 

autre terrain de stage durant son autre moitié, avec pour but de faire passer la maximum d'étudiants 

en médecine générale. Pour rappel, la loi demande à ce que la médecine générale soit un passage 

obligatoire dans le parcours d'un étudiant en médecine. 

Note : couplage sur un quadrimestre veut dire qu'il reste 6 semaines de stage en Med G seulement.  

Proposition adoptée : Impliquer les étudiants dans le recrutement des Med G. (proposer à leur propre 

généraliste de devenir maître de stage) pour soutenir les efforts du département de médecine générale. 

Proposition qui semble compliquée : A priori, les maîtres de stages pour les internes de médecine 

générale ne sont pas les même que ceux qui prennent des externes. La proposition est que ces maîtres de 

stages qui prennent des internes prennent aussi des externes mais qu'ils soient supervisés par l'interne 

lorsqu'il consulte seul pour éviter d'être à 3 devant le patient en cabinet libéral (problème d'intimité et 

surtout problème d'infrastructures et de place matérielle dans les cabinets libéraux parisiens intra-muros). Le 

problème est qu'il semble compliqué d'attribuer un externe à un interne hors du milieu très particulier du 

CHU.  

Conclusion : Rediscuter de l'organisation en quadrimestres pour l'année 2018-2019 car trop compliqué à 

mettre en place dès la rentrée prochaine.  

 

 

Vos élus UFR « Santé Paris 6 » 

 

Etaient présents à ce conseil : 

Aurélien BAUD (DFASM2) 

Jalel HAMZA (DFASM2) 

Corentin MURIS (DFGSM2) 
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