[Tapez un texte]

Réforme	
  du	
  2ème	
  cycle	
  des	
  études	
  de	
  médecine	
  :	
  
Faire	
  évoluer	
  la	
  LCA	
  aux	
  ECN	
  ?	
  
Réforme	
  du	
  2ème	
  cycle :
/D UpIRUPH GH O·H[WHUQDW GHPDQGH GH UHGpILQLU FH TXH OHV pWXGLDQWV FRQVLGqUHQW rWUH OHV FRPSpWHQFHV j DFTXpULU SRXU
tous avant notre spécialisation. Or, OHV FRPSpWHQFHV ´WUDQVYHUVDOHVµ (« savoir gérer une équipe », « communiquer de
manière adaptée avec le patient », « évaluer de manière critique de nouvelles informations » etc.) sont trop peu présentes
dans le programme et les ECN actuelV HQ FRPSDUDLVRQ GHV VDYRLUV WKpRULTXHV VSpFLILTXHV DX[ GLVFLSOLQHV DORUV TX·HOOHV
sont pourtant IRQGDPHQWDOHVjO·H[HUFLFHGHQRWUHIXWXUPpWLHU

Objectifs	
  :	
  
/·$1(0)GpIHQGOHVREMHFWLIVVXLYDQWVHQODQJXHHWHQUHFKHUFKHSRXUOHIXWXUQGF\FOH
En langue :
o 5pDOLVHUODSULVHHQFKDUJHG·XQSDWLHQW en anglais
o Présenter et échanger oralement sur un sujet médical
$ILQG·\SDUYHQLUO·$1(0)GHPDQGHODPLVHHQSODFHG·HQVHLJQHPHQWVGHO·DQJODLVPpGLFDO de la 2ème à la 6ème année de
MpGHFLQH HW O·REWHQWLRQ G XQ QLYHDX PLQLPXP G DQJODLV PpGLFDO j YDOLGHU DYDQW du nouveau deuxième cycle des études
médicales (de niveau CLES 2).
En recherche :
o )RUPXOHUXQHSUREOpPDWLTXHGHUHFKHUFKHIDFHjXQHVLWXDWLRQFOLQLTXHQRXYHOOHSRXUO·pWXGLDQW
o ÈWUHFDSDEOHGHUHFKHUFKHUOHVFRQQDLVVDQFHVQpFHVVDLUHVjO·DQDO\VHGHFHWWHVLWXDWLRQ
o eYDOXHUGHPDQLqUHFULWLTXHO·LQIRUPDWLRQHWVHVVRXUFHV

Les	
  ECN	
  actuelles	
  :	
  
/D OHFWXUH FULWLTXH G·DUWLFOH HVW DXMRXUG·KXL O·pSUHXYH SHUPHWWDQW O·DQDO\VH GH QRWUH FDSDFLWp j FULWLTXHU XQ WUDYDLO GH
UHFKHUFKH(OOHFRPSUHQGO·DQDO\VHG·XQDUWLFOHVFLHQWLILTXH W\SHVSRVVLEOHV VRXVIRUPHGHTXHVWLRQVUpGDFWLRQQHOOHVHW
du résXPpGHO·DUWLFOHjUpGLJHU KHXUHV G·pSUHXYH
$XFXQHpSUHXYHQ·DDWWUDLWjQRVFRPSpWHQFHVHQODQJXH

Un	
  constat	
  :	
  
/DOHFWXUHGHO·DQJODLVPpGLFDOSHUPHWGHV·RXYULUVXUXQSOXVJUDQGQRPEUHGHWUDYDX[HWGRQFDX[PHLOOHXUVDUWLFOHVHQ
recherche médicale et scientifique. Ces articles sont nécessaires à la formation continue de tout médecin dans le cadre,
DXPRLQV GHO·DPpOLRUDWLRQ GHVHVSUDWLTXHVYRLUHjVDSDUWLFLSDWLRQ jGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKH2Q GHPDQGHDLQVL DX
médecin de savoir raisonner à partir de ces articles.

	
  
Une	
  proposition	
  :	
  
Dans le cadre de la réforme du 2nd cycle :
o introduire des articles en anglais aux ECN
o laisser les questions et réponses en français
o XQHDGDSWDWLRQGXIRUPDWGHO·pSUHXYH OH[LTXHQRPEUHGHTXHVWLRQV«

	
  
Une	
   réflexion	
   plus	
   globale doit être menée autour de la LCA. Très peu discriminante1 et montrant une
grande variabilité de notation entre correcteurs2, une réforme semble nécessaire afin de rendre cette épreuve juste et
classante.

  $YHF SOXV GH  G·H[-æquo aux ECN et un pas de note (écart entre 2 étudiants) de 4/10ème de point, une réforme est nécessaire afin de les rendre
dDYDQWDJHGLVFULPDQWHVF·HVW-à-GLUHG·DXJPHQWHUOHSDVGHQRWHHQWUHGHX[UDQJVGHFODVVHPHQWVVXFFHVVLIV
2 : Peu de travaux se sont intérHVVpVjODUHSURGXFWLELOLWpGHODFRUUHFWLRQGHO·pSUHXYHGH/&$PDLVLOVHPEOHTXHOHVSOXVJUDQGHVYDULDWLRQVG·XQFRUUHFWeur à
O·DXWUHVRLHQWVXUWRXWREVHUYpHVORUVGHODFRUUHFWLRQGHODUpGDFWLRQGXUpVXPpGHVYDULDWLRQVGXVFRUHSRXYDQWDOOHUMXVTX·jSRXUODPrPHFRSLHD\DQWpWp
constatées.

