
 

Pour toute question ou suggestion n’hésitez pas à nous contacter : elusp6@gmail.com ou sur FB Elus Santé 
Paris 6 

BILAN DU MANDAT 

2015-2017 
CHERS ETUDIANTS   
 

Il y a maintenant deux ans et demi, avaient lieu les élections pour le  

conseil de faculté (conseil UFR).Depuis nous portons votre voix et  

vos propositions dans les différentes réunions afin d’améliorer la qualité  

de vie à la faculté et la qualité de nos études 
 

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble de ce que nous avons obtenu ainsi  

que les dossiers sur lesquels nous travaillons 

  

I. VIE DE LA FAC   
 

Rénovation du hall du parvis au 91 bd de l’hôpital  

Rénovations des amphithéâtres de la pitié 

Mise en place du réseau wifi 

Mise en place des espaces CROUS (micro onde, distributeurs, café) à la Pitié et à Saint Antoine 

Rénovation des systèmes informatiques des amphis Stomato et Charcot 

Rénovation des chauffages des amphis Stomato et Charcot 

Projet en cours : espace étudiant du 105 (pour décembre 2017) et de SA (durant l’année 2018) 

 

II. MEDECINE 
 

Travail de représentation au conseil UFR, conseil des Etudes, réunions de département d’enseignement, 

réunion des bibliothécaires du secteur médical 

Mise en place du C6 C5 et C4 

Refonte de la 3ème année de médecine (2 semaines de vacances et allègement de celle-ci) 

Annonce des grèves des BU et mise en place de salles de travail 

Mise en place de la 2ème salle informatique 

Amphithéâtre de présentation de la réforme de l’internat  

Mise en place de journée d’observation dans le milieu libéral toutes spé confondues avec l’URPS 

Retour auprès des profs après les partiels 

 

III. COMMISSION STAGE ET GARDE   
 

Développement et mise en place de PAS pour l’évaluation des stages 

Mise en place du livret de l’externe 

Mise en place d’une procédure permettant la fermeture des stages posant problème 

Recrutement de nouveau maîtres de stage en médecine général 

Projet en cours : mise en place d’un contrat pédagogique entre l’étudiant et le stage 

 

IV. COMMISSION STAGE ET GARDE 
 

Redéfinition des missions du BIPE et son rattachement directe au Doyen afin de préserver son anonymat et 

son indépendance  

Mise en place des groupes de discutions interstage 

Mise en place du site internet du BIPE 

Projet en cours : présentations des spécialités à l’ECN en courtes vidéo de 3 mn 

 

V. PACES  
 

Travail sur le projet du doyen de réforme de la PACES en un an  

Lutte contre le tirage au sort en entrée en PACES 

Mise en place d’une UE Spécifique Paramédicale pour faciliter l’accès à ces filières 

 

 

Vos élus UFR « Santé Paris 6 avec tes Assos» 


