
Mesdames et Messieurs les président(e)s de collèges, cher(e)s ami(e)s,

La  crise  sanitaire  que  nous  traversons  impacte  aussi  sur  la  disponibilité  universitaire  et
pédagogique de bon nombre d'entre nous, le pneumologue l'interniste et le radiologue que
nous sommes sont bien placés pour le vivre au quotidien.
Pour autant, l'alourdissement de la charge de soins ne pèse évidemment pas de la même
façon sur toutes les spécialités et donc sur tous les collèges. 
Nous avons demandé le report de la mise en place de la réforme du 2ème cycle des études
médicales (R2C) d’un an et nous avons été suivis par les étudiants. Notre demande a été
entendue par les ministres parce qu’elle était assortie d’un engagement de la conférence
des  doyens  et  des  collèges  que  l’année  2020-2021  serait  une  année  de  transition
pédagogique, dans l’esprit de la réforme.
Ainsi, il a été décidé de tenir compte du nouveau programme hiérarchisé et des situations de
départ dès la rentrée 2020. 
La  promotion  d’étudiants  entrant  en  DFASM1  en  septembre  2020  sera  évaluée  par  un
examen classant type ECNi en fin de DFASM3 en 2023 sur ce nouveau programme. 
Le conseil scientifique mettra en place, pour cette promotion, les outils de docimologie plus
adaptés  à  nos  objectifs  de  vérification  des  connaissances  contextualisées  et  des
compétences ; cette évolution est déjà en marche depuis 2 ans et va s’accentuer. 
La docimologie pour cette promotion 2020 sera celle de la R2C.

L’apprentissage de la compétence est un axe majeur de la R2C. Il nécessite du temps de
formation.  Nous  vous  rappelons  donc  la  nécessité  de  réduire  d’un  tiers  la  masse  de
connaissances exigibles pour que nos étudiants aient du temps pour l’apprentissage de la
compétence.  Lors  de  la  rédaction  des  référentiels,  qui  est  nécessaire  à  échéance  de
décembre 2020,  nous vous invitons à garder en mémoire, lorsque cela est cohérent, le lien
avec  la(es)  situation(s)  de  départ,  point  de  convergence  avec  l’apprentissage  de  la
compétence. Ceci permettra de bien cadrer le contenu théorique de chaque item.
Ce nouveau programme sera ainsi  mis en application en septembre 2020 et pourra faire
l’objet d’ajustements au cours du cycle. 

Enfin, nous reviendrons vers vous rapidement pour vous répartir la rédaction des fiches de
synthèse de chaque item qui seront insérées dans le livret d’apprentissage LISA.

Nous demandons à celles et ceux moins impliqués en ce moment dans la chaine des soins de
se concentrer sur cet objectif absolument essentiel.

Bien amicalement.
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