
Alger le 30-04-2011 

Les médecins résidents en cardiologie 

                       (DEMS) 

                                                                    A    Monsieur le Doyen De La Faculté De Médecine   

  

Objet : requête  

 Pièce jointe : signature des candidats 

  

 

         Monsieur Le Doyen, 

         nous l'ensemble des candidats du DEMS cardiologie , promotion 2009-2010, session avril 

2011 tenons par la présente requête à porter à votre connaissance les abérrations ayant concerné 

notre évaluation . 

 

         Monsieur le Doyen, nous avons et depuis des années, préparé cet examen qui reste l’un des 

plus importants de notre carrière. Nous plaçons, comme vous le savez, beaucoup d’espoirs sur le 

DEMS qui est censé nous permettre d’aspirer à une carrière de médecin spécialiste ,mais nous 

avons été surpris de voir que tout était mis en œuvre pour nous déstabiliser et nous empêcher de 

passer l’examen dans des conditions idoines.  

Cette lettre pointe aussi du doigt différentes anomalies ayant caractérisé le déroulement des 

épreuves  de cette session et de celle l’ayant précédé ( décembre). 

 

SESSION DECEMBRE 2010 : 

 les modalités de l'épreuve pratique : celle-ci a consisté en une épreuve sur malade réel, 

chose qui n'est pas arrivée depuis 10ans et pour laquelle nous n'étions pas avertis. 

 L'épreuve devait débuter à 8h30, celle-ci n'a commencé qu'à 11H15 pour ne se terminer qu'à 

00h15, durant toute cette durée les candidats étaient séquestrés dans un amphithéatre sans 

collation, sans accés aux sanitaires et sans aucun moyen de prévenir nos proches que nous 

allions rentrer à des heures très tardives. 

 le nombre des candidats largement supérieur à celui des patients hospitalisé. En effet il y 

avait 52 candidats pour 8 patients , pour la plupart admis pour des pathologies graves ,et qui 

, épuisés ne coopéraient plus aprés maintes consultations hatives et répétitives des différents 

candidats. 

 

 Le temps imparti à l'intérrogatoire et à l'examen clinique (10 minutes) ,à la lecture et 

intérpretation des differents examens complémentaires ainsi que la rédaction d'une réponse 

complète correspondant aux exigences du jury  (10 minutes) était très insuffisant. Sachant 

que le temps de présentation orale devant les membres du Jury était de 5 à 10 minutes, ne 

laissant pas le temps au candidat de terminer sa réponse . nous vous signalons  que le temps 

habituellement imparti à cette épreuve est de 20minutes pour chaque partie. 

 Les brouillons étaient confisqué aprés l'examen du patient, et ne furent donner qu'au 

moment de la confrontation avec le jury, sur un délai allant de 2h à 7h . 

 La réponse étant donnée oralement, sans aucun support officiel (feuille de reponse et 

barème) rendant impossible tout recours. 

 Les résultats de la session decembre 2010 étaient catastrophiques, avec 34 recalés sur 52 

candidat s (66% de taux d'echec). 

 



 

SESSION AVRIL 2011: 

on avait une meilleure appréhension pour les modalités d'examen, cependant : 

 concernant l'épreuve théorique, elle a comporté 3 questions qui ont porté sur le programme 

officiel du DEMS auxquels les candidats ont aisémement répondu, néanmois ils ont été 

profondément surpris par les résultats jugés catastrophiques avec 67% d'echec à cette 

épreuve. 

 Un candidat a demandé un recours à l'épreuve théorique.Aprés un refus initial,le recours a 

eu lieu où la présidente du jury a exigé la conformité absolue avec le plan du corrigé. 

 Une candidate a eu un zero à l'épreuve théorique suite à une erreur sur l'intitulé d'une 

question, le jury n'a même pas pris en considération la réponse de la candidate aux deux 

autres questions. 

 L'épreuve pratique :les patients ont été convoqués à cette épreuve sans leur consentement 

préalable , ce qui à conduit à un manque de coopération avec les candidats qui étaient de 4 à 

8  d'affilée à examiner le  même patient en un laps de temps très court (5 à 10 minutes). 

 Certains patients étaient dans un état critique (insuffisance réspiratoire décompensée  avec 

cyanose et collapsus) nécessitant une prise en charge immédiate, ils ont été examinés par 

plusieurs candidats sans mise en condition ce qui constitue un manquement flagrant à 

l'ethique médicale de la part du jury. 

 Le temps imparti à la lecture des differents examens complémentaires et à la rédaction d'une 

réponse complète telle qu'exigée par ce jury était très court de 10minutes également, sachant 

que la totalité des patients présentaient en plus de leur affections cardiaques de très 

sérieuses pathologies extra-cardiaques requérant une analyse fine pour correspondre aux 

exigeances du « barême » du jury. 

 Les résultats calamiteux de cette épreuve pratique : 17 recalés sur 29 candidats à cette 

epreuve pratique. 

 Au total 21 résidents ont été recalé sur 34 candidat à la session avril 2011 soit 60% .cela 

represente 40% d'echecs pour la promotion 2009-2010 (21sur 52), un chiffre historique 

jamais enregistré dans la spécialité. 

 

Au vu de toutes ces données, nous sollicitons Monsieur Le Doyen,votre haute bienveillance  

afin qu'une enquête soit réalisée et de prendre les mesures que vous jugerez nécessaires pour 

corriger cette aberration. 

Nous vous informons, Monsieur le Doyen, qu'une copie de cette requête sera remise à Monsieur le 

Président du Comité Pédagogique National et Régional ainsi qu'à la présidante du jury du DEMS. 

 

 

Dans l’attente d’une réponse favorable, veuillez accepter Monsieur, l’expression de toute notre 

considération.      

 

 

 

 

 

 

 

 



 


