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Module d’enseignement : 6ème année des études médicales  
« La rédaction médicale »  

 
Les Objectifs d’apprentissage : 

 
A la fin de cette formation, l’étudiant doit être capable de : 
1.  Décrire les différents types d’études épidémiologiques  
2.  Décrire les principes généraux de la rédaction médicale 
3.  Maitriser les étapes de rédaction d’une thèse de doctorat en médecine  
4.  Connaître les outils informatiques pertinents pour la rédaction médicale 
5.  Effectuer une  recherche bibliographique  
6.  S’initier à la lecture critique d’un article original « scientifique » 
 
Les Méthodes pédagogiques et déroulement de la formation 

 Pr M. Fourtassi  / Pr N. Abda (Groupe 1A et Groupe 1B) 

 
Le	  Lundi	  12/01/15	  :	  
14h-‐16h	  :	  	  
-‐	  Salle	  TD	  1	  (Gr	  1A):	  Lecture	  critique	  d’articles/	  études	  épidémiologiques	  (Pr	  Abda)	  
-‐	  Salle	  TD	  2	  (Gr	  1B):	  Bases	  de	  la	  rédaction	  médicale/	  Recherche	  documentaire	  (Pr	  Fourtassi)	  
16h-‐18h	  :	  	  
-‐	  Salle	  TD	  1	  (Gr	  1B):	  Lecture	  critique	  d’articles/	  études	  épidémiologiques	  (Pr	  Abda)	  
-‐	  Salle	  TD2	  (Gr	  1A):	  Bases	  de	  la	  rédaction	  médicale/	  Recherche	  documentaire	  (Pr	  Fourtassi)	  
Pr	  Y.	  Bentata	  (Groupe	  2A	  et	  Groupe	  2B)	  

 
Le	  Jeudi	  15/01/15	  :	  Salle	  de	  TD1	  
14H00	  –	  15H55	  :	  Gr	  2A	  
Etudes	  épidémiologiques,	  rédaction	  médicale	  et	  recherche	  bibliographique	  
16H05	  –	  18H00	  :	  Gr	  2B	  
Etudes	  épidémiologiques,	  rédaction	  médicale	  et	  recherche	  bibliographique	  
Le	  Vendredi	  16/01/15	  :	  Salle	  de	  TD1	  
14H00	  –	  15H55	  :	  Gr	  2A	  :	  Lecture	  critique	  d’article	  	  
16Hà5	  –	  18H00	  :	  Gr	  2B	  :	  lecture	  critique	  d’article	  	  
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Pr	  L.	  Ichchou	  (Groupe	  3A	  et	  Groupe	  3B)	  

 
Le	  jeudi	  15/01/15	  :	  Salle	  de	  TD2	  
14h	  -‐	  16h:	  Gr	  3A	  	  	  	  
14h	  -‐	  15h	  :	  Recherche	  documentaire	  (Principaux	  moteurs	  de	  recherche	  scientifiques)	  
15h	  -‐	  16h	  :	  Les	  différents	  types	  d’études	  épidémiologiques	  
16h	  -‐	  18h	  :	  Gr	  3B	  	  	  
16h	  -‐	  17h	  :	  Recherche	  documentaire	  (Principaux	  moteurs	  de	  recherche	  scientifiques)	  
17h	  -‐	  18h	  :	  Les	  différents	  types	  d’études	  épidémiologiques	  
Le	  vendredi	  16/01/15	  :	  Salle	  de	  TD2	  	  
14h	  -‐	  16h:	  	  	  Gr	  3B	  	  	  
14h	  -‐	  15h	  :	  Bases	  de	  la	  rédaction	  médicale	  
15h	  -‐	  16h	  :	  Lecture	  critique	  d’articles	  	  
16h	  -‐	  18h	  :	  Gr	  3A	  	  	  	  
16h	  -‐	  17h	  :	  Bases	  de	  la	  rédaction	  médicale	  
17h	  -‐	  18h	  :	  Lecture	  critique	  d’article 
 
Evaluation  

Aura lieu à la fin du séminaire pour chaque groupe par la remise à l’enseignant encadrant d’un 
travail individuel sous forme de rédaction d’un résumé à partir d’un article original 
 

 


