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Hopizen 

Hopizen est une plateforme qui a pour 
objectif de créer un réseau de solidarité 
au sein du monde hospitalier en reliant les 
étudiants en médecine aux patients et 
professionnels de santé. Créée dans une 
dynamique de plateforme d’économie 
collaborative, il s’agit de permettre à des 
étudiants de réaliser des services à la 
personne, rémunérés.  

Concrètement, en quoi cela consiste-t-il ? 
des services simples rendus à la demande 
du patient hospitaliser : aller nourrir son 
chien, s’occuper de son jardin…  

Après quelques semaines de travail et 
d’encadrement juridique et éthique, 
l’ANEMF est devenue membre fondateur 
de l’association et invite son réseau à 
s’investir dans la mise en place et 
l’amélioration de cette plateforme au sein 
de chacune de ses facs et CHU, via une 
application mobile. Rapproche-toi de tes 
VP SGS pour plus d’infos  
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La « promo crash-test” désigne celle ayant inauguré l’ECNi, mais aussi 
la première qui a franchi la PACES, lors sa mise en place en 2010. 5 ans 
plus tard, en 2015, ont été lancées dans plusieurs facultés les 
expérimentations PACES en réponse au constat selon lequel la PACES 
contribue à un “gâchis humain” colossal : les étudiants qui ne 
réussissent pas à se classer dans le numerus clausus sont très 
nombreux.  

 
Actuellement, à l'exception de Pluripass, toutes les 
expérimentations sont des passerelles L2 ou L3, et nécessitent 
en plus de la validation de l’année de ladite filière, une 
validation d’ECTs complémentaires, afin d’amorcer la transition 
vers une filière de santé. La sélection est très rigoureuse, les  
 

PACES  

Le Bureau National (BN), élu aux JEA, 
nous a présenté sa politique générale 
pour l’année 2016/2017 qui est plutôt 
novatrice afin de redynamiser l’ANEMF, 
et le front jeune (regroupement de 
l’ANEMF avec les différents syndicats 
d’internes, et de CCA), augmenter notre 
représentation au niveau des ARS… 

Lors de ce CA ont également eu lieu des 
cooptations aux différents postes 
vacants :  Armand Remy (secrétaire 
général), Cécile Furic (VP générale), Georges-
Paul Brottet (VP questions sociales), Quentin 
Lafarge (trésorier), Vincent Guillet (VP 
partenariat) , Charlotte Mazepa (CM 
tutorat), Alexandre Fossat (CM 
évenementiel), Alexis Konieczny et Imen 
Laronde (VP élections), Leila Mazzolo (NORE) 

 

Nous les félicitons et leur souhaitons 

bonne chance pour cette année qui 

s’annonce riche pour l’ANEMF ! 

 

 

 LCA : 
Malgré les inégalités de préparations à 

cette épreuve, le CS (conseil scientifique, 

qui réalise les sujets) a confirmé que la 

LCA serait en anglais en 2017, pour au 

moins l’un des 2 textes. Une marche 

arrière sur cette décision semble très peu 

probable. 

Du renouveau à 

l’ANEMF 

Démocratisation de l’accès à 

l’enseignement supérieur  

Les états généraux de la démocratisation sont le résultat d’un projet de la 
FAGE ; de dialogue et de débat entre des étudiants de toutes horizons Il est né de 
questions telles que : Quelles solutions pour financer durablement l’enseignement 
supérieur et la recherche ? Comment assurer une continuité pédagogique entre le lycée et 
l’université ? Quel dialogue entre le monde académique et le monde économique pour 
une insertion sociale et professionnelle optimale des jeunes ? Quelles solutions pour lutter 
contre les déterminants sociaux dans l’orientation et les études supérieures des jeunes ? 

Ces pistes de réflexions ont abouti à des propositions qui seront votées fin 
septembre en congrès de la FAGE (où l’ANEMF a le droit de vote, c’est pourquoi 
nous attendons tes retours ). Ces propositions remettent fondamentalement 
en cause le système actuel et peuvent soulever des questions sur leur réalisation 
pratique: suppression du bac et remplacement par le contrôle continu (problème 
au niveau de la sélection et de l’harmonisation du niveau partout en France ?). 
Affaire à suivre… (N’hésite pas à te rapprocher de tes représentants, de la corpo) 
 

 

Pluripass (Angers) 

Le redoublement et le concours 
disparaissent. 75% des admis en 
2ème année le sont au bout d’un 
an. Les 25% restants du numérus 
clausus sont attribués à l’issue 
d’un troisième semestre de 
repêchage. Une importance 
primordiale est accordée aux 
oraux et à la réorientation 
précoce. Elle juge sur des critères 
inédits (capacités de 
communication, projet 
professionnel…) Pour le moment 
pluripass n’en est qu’a son 
semestre 2, seul l’avenir nous dira 
si cette piste saura convaincre 

candidats étant censés avoir le niveau scolaire permettant d’assimiler sans problème les cours 
dispensées en Médecine, est effectuée. 
 
Dans le cadre de ces expérimentations, avec la volonté d’améliorer les critères de sélection de 
nos futurs professionnels de santé, l’ANEMF estime que le redoublement en PACES limite les 
disparités dû à des écarts sociaux dès le lycée, diversifie le profil des P2, et couvre l’étudiant des 
facteurs humains de l’échec lors de la première tentative et s’est donc positionnée contre la 
suppression du redoublement. 
Une brève interruption de lancement d’expérimentations supplémentaires serait bénéfique en 
permettant l’analyse des résultats à plus long terme, des conséquences sur les pratiques 
professionnelles des praticiens formés dans ce moule. 

 

 

Qu’est-ce que la FAGE ? La FAGE est la plus grosse organisation étudiante, elle regroupe les 
associations monodisciplinaires comme l’ANEMF, ou encore l’ANEPF (qui représente nos amis les 
pharmas). L’ANEMF a voté la ré adhésion à la FAGE ce weekend end. La liste candidate au BN de 
la FAGE est venue se présenter ce weekend. Elle se bat notamment pour l’égalité des chances 
dans l’enseignement supérieur 
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Contexte : Des profs de l’université de Bordeaux ont analysé les 
sujets des ECNi de juin 2016 et leur constat est inquiétant : (pour 
plus de détails par ici ) 
- 1 question sur 4 n’est pas pertinente 
- 1 question sur 4 est du niveau de la spécialité  
- moins de 10 % des questions ont le niveau cognitif du 
raisonnement  
- 70 % des questions sont considérées comme faciles  
 

Ces ECNi ont donc été une déception, tant en termes 
de contenu pédagogique que de modalités (QCM), 
surtout par rapport à ce qui avait été promis avec le 
passage sur tablette. L’ANEMF souhaite donc 
proposer d’ici octobre 2016 au CNG (Conseil National de 

Gestion, qui gère les ECNi) et au Conseil Scientifique (qui crée 

les sujets) un calendrier de modifications à apporter 
aux ECNi, étalées jusqu’à 2020 pour laisser un temps 
d’adaptation suffisant aux étudiants, aux profs … 
Parmi elles : 
2017 - diminuer le nombre de questions dans les 
Dossiers Progressifs  
- favoriser la réflexion par rapport à la restitution de 
connaissances pure  
- intégrer une imagerie complète et défilante (et non 
plus une image fixe)  
- intégrer des vidéos simples (ex: symptômes, 
réflexes…) et des sons (ex : auscultation)  
2018 - intégrer des QRU (Question à Réponse Unique)  
2019 - intégrer des QROC (Question à Réponse Ouverte 

Courte)  
2020 - intégrer des vidéos complexes (ex : entretien 
avec un patient) et des TCS (Test à concordance de script) 

Docimologie des ECNi : 

Vers de meilleures méthodes d’évaluation ? 

Dans quel but ? : rendre ces ECNi plus 
pertinentes et plus discriminantes 
Quelques précautions seront à prendre en compte : 
- QROC : réponse par mots-clés nécessitent une correction 
un peu particulière (risque de synonymes, fautes de frappe, 
fautes d’orthographe) Si de nombreux étudiants mettent 
une même réponse corrigée fausse par l’ordinateur, celle-ci 
devra être réexaminée par un jury qui déterminera si elle 
est vraie ou fausse et pourra le cas échéant mettre quand 
même les points 
- TCS : ce sont des sujets sur lesquels les profs ont des avis 
qui divergent ; l’idée est d’être plus proches de la réalité 
clinique; une réponse peut n’être ni complètement vraie ni 
complètement fausse, avec des réponses de type “très 
probable”, “peu probable”... Le nombre de points par item 
est attribué en fonction du nombre de profs qui l’ont coché. 
Le CNG est en contact avec l’ANEMF et est plutôt favorable 
à ces avancées technologiques.  
L’ANEMF s’est également positionnée pour obtenir des 
référentiels opposables pour les ECNi le plus vite possible. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/0B_wqVR8Wo4CAc2NCcDJFRUd0bTg/view
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La Conférence Des Doyens (CDD) souhaite avancer la rentrée des 
internes au mois de Septembre afin qu’il existe une concordance entre 
la date de rentrée des internes, des externes et des administratifs. Cela 
permettrait également une facilitation dans l’organisation de leur 
cursus pour les étudiants arrêtant leur internat pour faire une année de 
recherche.  

Cette volonté est majoritairement rejetée par les D4 qui doivent lors de 
l’été suivant les ECN faire leur choix de ville et de spécialité, ainsi 
qu’organiser leur installation s’ils changent de ville. De plus, certains 
externes ont stage durant l’été, que ce soit pour rattraper leur 
disponibilité d’avant les ECN ou avec le statut de FFI (Faisant Fonction 

d’Interne ou « super externe », qui est un statut permettant de faire une transition entre 

l’externat et l’internat). Le risque est également, en concordant la rentée des 
externes et des internes, de se retrouver qu’avec des étudiants 
découvrant le service, et non plus avec le système de « mentoring » qui 
a lieu actuellement (l’interne aide le néo externe à découvrir le service 
puis l’externe aide le néo interne à découvrir le service) 

Actuellement, le schéma classique du déroulement de l’été suivant les 
ECN est : 

 Epreuves des ECNi durant 4 jours autour du 20 juin. 
 Publication au Journal Officiel des postes ouverts mi-juillet. 
 Simulation des choix à partir du 18 juillet durant 40 jours 
 Procédure de choix définitive du 30 aout au 19 septembre durant 40 

jours 
 Rentrée des internes début novembre 

Cette avancée de la rentrée passerait par une avancée de la date de 
passage des ECN (donc moins de révisions ?) ainsi qu’un 
raccourcissement de la période de choix et de post choix.  

Etant donné que cette volonté provient des ministères et des Doyens, il 
est important que nous réfléchissions à des arguments à opposer lors 
des commissions afin de ne pas subir cette volonté. 
 

 

   

Elections Crous – bouge ton 

crous ! 

Cette année, les élections CROUS reviennent ! 

Fin novembre, tu auras l’occasion de voter pour 

les étudiants qui vont te représenter pendant 2 

ans lors des conseils d’administration et 

différentes commissions du CROUS). Le CROUS 

c’est les bourses, les jobs étudiants, les aides 

sociales d’urgences, l’accueil des étudiants 

étrangers, et la culture. Le CROUS est donc au 

cœur de ta vue étudiante. Si tu es intéressé 

pour représenter les autres étudiants et 

participer à l’aventure qu’être élu CROUS, 

n’hésite pas à contacter les membres de ton 

association locales. 

 

Site internet 

L’ANEMF a décidé d’investir dans le futur en 

débloquant des fonds pour une réparation du 

site internet et une refonte en profondeur de 

celui-ci. Plus d’informations au WER. 

Merci beaucoup à Louis Radigue, Alexandra Roux, 
Maud Parent, Samuel Valero, Alexandre Xu pour 
leur participation à cette édition du flashback.  

N’hésite pas à venir me voir si tu as des 
questions  

A bientôt pour le WER (Week-End de Rentrée) qui 
se déroulera du 3 au 6 novembre  

Laurène Lacordaire (Marseille) 

 

Laurène Lacordaire (Marseille <3 )  
 

Pour plus d’infos n’hésite pas à fouiller et à me 

contacter ! 

Site de l’ANEMF :      www.anemf.org 

Site de l’ADEMA :         www.assoadema.org 

Adresses mail :  representation.assoadema.org 

  communication.assoadema.org 

 (Promis on ne mord pas…) 

Rentrée des internes 

 

 

 

http://www.anemf.org/

