
I N F O R M A T I O N S   O R G A N I S A T I O N  
2 N D  S E M E S T R E  

 Accès à l’unité     
Suite à des dérives constatées et conduites rapportées par les unités même, il est rappelé 
qu’aucune entrée ou sortie par le bâtiment via la passerelle couverte n’est autorisée. 
L’accès  doit  se  faire  obligatoirement  par  l’escalier  de  liaison  entre  les 
bâtiments ED et TP, et ceci à la demande même des unités d’anatomie (rez-de-chaussée) 
et de physiologie (2ème étage). 
Elles ont d’ailleurs signifié cette interdiction par des pancartes à leur entrée.

 Informations générales   sur la séméio disponibles sur tableaux d’affichage 
► à consulter régulièrement

1. tableau de la promo face à l’amphi 4
2. tableau sur le palier de l’unité
3. relais effectué aux adresses mails des référents de la promo qui doivent les 

transmettre via le net : site P2 + site ronéo + facebook

 Respect du planning impératif
► se signaler au bureau pour tout besoin de modification de planning. 

Ceci  requiert  une  certaine  gestion  des  effectifs  et  de  la  répartition  donc  pas  d’initiative 
personnelle.

► échange avec un autre étudiant pour un cours possible
Il  est  souligné  qu’une  récupération  de  cours  n’est  pas  considérée  de  la  même 
manière qu’un échange, surtout quand elle n’est pas justifiée.

 ED médecine légale et ED gestes chir.  
Aucune possibilité de récupérer un cours due à une absence et ce pour des 
raisons de logistique pour ces ED.
Les personnes concernées doivent toutefois se manifester au bureau.
Seuls les échanges seront admis s’ils sont signalés au moins 24h avant.

 Cours manqué suite à absence de CCA récupéré et signalé au plus 
tôt par voie d’affichage. 
(Voire si possible une date est donnée de suite par l’agent d’accueil)

► respect des dates de remplacement

 Différencier sur le planning les cours et les salles  d’atelier neuro / E.D neuro

 Différencier sur le planning les  diverses sessions (2 ou 3)
ED pédiatrie / ED radio / ED jeux de rôles

Les rattrapages d’une session sur l’autre ne seront pas possibles


