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Ordre du jour
• Le CNUMU (1 heure)

• Présentations des statuts et vote J.Schmidt 15 min
• Mot du trésorier E.Wiel 10 min
• Le site du CNUMU P.Le Conte 10 min
• Divers/questions

• Le CNU B.Riou 30 minutes

• DES MU (2 heures)
• Point de l’enseignement année socle 

• rappel de la réforme SC ou J.Schmidt ?

• les modalités de l’enseignement sur SIDES

• Les principes F.Dumas 10 min

• e-learning F.Dumas 10 min

• portfolio F.Dumas 10 min 

• les enseignements transversaux D.Pateron 10 min

• e-carnet LM Joly 10 min

• simulation E.Wiel 10 min 

• Agréments T.Desmettre 10 min

• FST pédiatrie H.Chappuy 10 min

• que voit le coordonnateur/le tuteur/l’étudiant sur SIDES S.Charpentier 15 min

• les commissions pédagogiques S.Charpentier 10 min

• Divers/questions 

• Perspectives : 
• enseignements phase approfondissement F.Dumas 20 minutes

• la communication vers les DES Y.Yordanov 10 minutes

• réactualisation des groupes de travail SC et F.Dumas ?

• Etat des lieux AFGSU P.Hausfater 15 minutes 

• Etat des lieux UE11 et perspectives ?? D.Pateron
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CNUMU
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Statuts : J.Schmidt
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Votes 
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Adopté à l’unanimité
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Composition du Bureau

• Conseil administration 
• Président : J.Schmidt

• Secrétaire : S.Charpentier

• Trésorier : E.Wiel

• H.Chappuy

• F.Dumas

• P.Hausfater

• P.Le Conte

• D.Pateron

• PM.Roy
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Le mot du trésorier E.Wiel

• Cotisation 50 euros/ an
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Le site de la CNUMU Ph.Le Conte
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Besoins internes 

 Communication entre les membres
 Liste de diffusion

 Forum de discussion ?

 Annuaire interactif des membres

 Mise à disposition de documents
 Textes législatifs

 Composition du bureau, compte-rendus...

 Tutoriels divers

 Tous documents utiles



Communication externe

 À destination du public et/ou des étudiants

 Présentation de la médecine d’urgence
 qu’est ce que la MU
 Lieux et modes d’exercice
 Démographie...

 Présentation du DESMU
 Programme, maquette de stage…

 Présentation du CNUMU
 Missions, annuaire..
 Agenda SFMU, manifestations scientifiques...



Aspects techniques

 Interlocuteur actuel : Patrick Miroux

 Hébergement par MCO (Christophe Schwob)

 Interface avec BOW
 Gestion des cotisations

 Profil adhérent commun avec SFMU

 Log pour espace restreint aux membres

 Nécessité de désigner un webmaster
 Conception et mise en ligne des pages web

 Modération du forum et liste de diffusion 





Questions diverses

 cnumu.org ou cnumu.fr ?

 Bow : ajout université et secrétariat ?

 Logo et charte graphique ?

 Webmaster ?

 Avance de fond de la SFMU dans l’attente des 
cotisations du CNUMU ?



Questions
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CNU  B.Riou
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CNU de médecine 
d’urgence

(sous-section 48-05)

Pr. Bruno Riou
Président de la sous-section 



CNU de médecine d’urgence

-Création avril 2017

-Aucune difficulté avec les autres sous-sections de la 48ème

-6 PUPH (B. Riou, P. Carli, P.Y. Gueugniaud, D. Pateron, S. 
Charpentier, J.E. de La Coussaye)

-3 MCU-PH (M. Maignan, F. Dumas, T. Pelaccia)

-Tous nommés

- Election du Président (B. Riou) en Octobre.



MISSIONS DU CNU
Nomination des HU (PUPH, MCUPH, PA)

- Session d’avril (auditions)

- PréCNU

- Visites sur sites des candidats (PréCNU)

- Relation avec la gouvernance (Doyens, PCME, DG)

- Identification des futurs HU

Promotion des HU (session de juin)



TRAVAUX EN COURS

• Actualisation des critères de nomination 
(AFMU)

• Définition des critères de promotion 
• Lutte contre les revues prédatrices

Endossement des décisions des Jurys 
d’inter-sous-section



CHANGEMENT DE CNU

•Vote en Conseil d’UFR plénier 
(changement de CNU et de discipline) 
• Lettre de demande au MESRI (février) 
•Avis du CNU (avril)
•Différent du CNOM



FUTUR: ELECTION/NOMINATION

• Démission/tirage au sort
• Elections en 2019 (2 PUPH, 1/2 MCUPH)
• Election/Nomination tous les 3 ans
• Mandat de 6 ans



DES MU
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Point de l’enseignement année socle

AG CNUMU 14.12.2017 24



Rappel de la réforme
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Historique et principes généraux
• Sur la base des travaux entamés depuis 2009 et Commission 

Couraud-Pruvot 1 et 2 (rapports 2014 et 2015)

• En articulation avec DGESIP-DGOS, avec Doyens, CNU, Collèges 
enseignants, CNOM, organisations d’étudiants et jeunes 
professionnels…

• 4 principes : besoins de santé – évolutions de la médecine
• Filiarisation, simplification : le DES qualifie dans la spécialité

• Corollaire : le « post-internat » ne sert plus à la formation initiale
• « Competency-based Medical Education »

• Corollaire : identification des compétences du métier; progressivité dans leur 
acquisition; formation en 3 phases

• Outils pédagogiques modernes
• Suivi et évaluation au long du parcours

• Corollaire : « check point » entre les phases; port-folio
• Transversalité accentuée des formations

• Corollaire : enseignements transversaux (pour tous) et FST (quota)
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Dynamique de formation/Statut
Spécialités « médicales » (hors MG)

I
socle

II
approfondissement

COMPETENCES

-----------------------Etudiant de 3e cycle = DES ---------

III
consolidation

CONNAISSANCES

EVALUATION

1 an 2 ou 3 ans

THESE                                   

Art. L 4111-1-1 CSP

1 an

EVALUATION

Droit de 
remplacer

EVALUATION

--------------------internat (3 ou 4 ans) ---------------- Assistant-sp de 3e cycle
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Dynamique de formation/Statut

DES MU = 4 ans

I
socle

II
approfondissement

COMPETENCES

-----------------------Etudiant de 3e cycle --------------------

III
consolidation

CONNAISSANCES

1 an 2 ans

1 ans
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La Maquette

• Phase socle
• 1 stage urgence.> 25 000 passages. UHCD SAUV

• 1 stage médecine/gériatrie post urgence

Phase 1: acquisition des compétences transversales nécessaires à 
l'exercice de la profession et des connaissances de base de la spécialité
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La Maquette

• Phase d’approfondissement
• Semestre urgences pédiatriques

• Semestre réanimation

• Semestre SAMU/SMUR

(50 000 dossiers de régulation médicale) et le SMUR (1500 sorties primaires)

• Semestre libre

Phase 2: acquisition approfondie des connaissances et des 
compétences nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie
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La Maquette

• Phase de consolidation
• SAMU/SMUR dont 3 mois régulation

• Urgences

Phase 3: complément de l'acquisition des connaissances et 
consolidation des compétences acquises dans la spécialité pour 
conduire à l'exercice de la spécialité.
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Modalités de l’enseignement sur SIDES 
F.Dumas
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PLATEFORME NATIONALE DES 
DISCIPLINES

MEDECINE D’URGENCE

Réunion Collège National des Universitaires en 
Médecine d’Urgence

14/12/2017



Réforme du 3ème cycle



Coordination de l’ensemble des 
collèges
Mutualisation et homogénéisation des 
méthodes d’apprentissage
Champs large: à terme second cycle et 
formation continue
DES, FST, ETU,…







PLATEFORME NATIONALE DES DISCIPLINES



PLATEFORME NATIONALE DES DISCIPLINES



PLATEFORME NATIONALE DES DISCIPLINES



PLATEFORME NATIONALE DES DISCIPLINES





EN PRATIQUE: la PND

• La plateforme numérique des disciplines pour chaque DES 
implémente:

Le contenu pedagogique: cours commentés, annexes,…

La liste des actes et des compétences à acquérir pendant 
les stages

L’évaluation: auto-évaluation et évaluation (type second 
cycle)

Le canevas de l’e-portfolio: espace personnel de l’étudiant





INSCRIPTION



INSCRIPTION



ETAT DES LIEUX MU PHASE SOCLE

INSCRIPTIONS MU PAR LES FACULTES

Amiens
Angers
Antille-Guyane
Besançon
Bordeaux
Brest
Caen
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille
Limoges
Lyon

Marseille 
Montpellier
Nancy
Nantes
Poitiers
Reims
Rennes
Rouen
Saint Etienne
Strasbourg
Toulouse 
Tours

Dijon
La Réunion
Nice
Paris Ile de France Ouest
Paris V
Paris VI
Paris VII
Paris XI
Paris XII

Paris XIII
(en cours)



ETAT DES LIEUX MU PHASE SOCLE

54 cours+ annexes mis en ligne

ACTIF
Mais
Quelques modifications à prévoir: 2 cours en attente, certains
ppt à revoir en fonction pour mise à jour
Transformation technique lourde

Groupe e-learning:
Eric Batard (Nantes)
Pierre-Marie Roy (Angers)
Maxime Maignan (Grenoble)
Vincent Bounes (Toulouse)
Philippe Le Conte (Nantes)
Sandrine Charpentier (Toulouse)
Youri Yordanov (Paris)
Emmanuel Montassier (Nantes)
Florence Dumas (Paris)

✔



ETAT DES LIEUX MU PHASE SOCLE

Listes d’actes: 34 avec 5 niveaux d’acquisition

ACTIF
Liste de compétences:  12 avec 2 modalités (acquis/non 
acquis)=> validation du niveau

EN COURS d’ACTIVATION

Mais
Groupe à renforcer, grille spécifique au stage (Δ au stage non MU, 
pédiatrie, anesth/rea, SMUR,…), Non modifiable

Groupe e-carnet: 
Dominique Lauque (Toulouse)
Olivier Mimoz (Poitiers)
Pierre-Géraud Claret (Nîmes)
Luc-Marie Joly (Rouen)
Sandrine Charpentier (Toulouse)

✔



ETAT DES LIEUX MU PHASE SOCLE

EN COURS d’ACTIVATION

E-portfolio
Pas de groupe dédié
Canevas national

✔



ETAT DES LIEUX MU PHASE SOCLE

INACTIF

Peu de contenu
Modifications multiples d’interface donc non encore implemente
2 modalites

integree a l’e-learning pour chaque item
evaluation type SIDES

✔

E-évaluation



LES ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSAUX…

• ETU: 
• 18 enseignements obligatoires pour l’ensemble des DES 

• Enseignement implémenté sur la plateforme

• ETU 15 (partagé avec le college DESAR et MIR): gestes d’urgence, organisation
des urgences, situations exceptionnelles

D Pateron (Paris)

EN COURS d’ACTIVATION
✔



• Réévaluation et modification régulière de l’e-learning

• Adaptation des listes d’actes selon les stages hors MU (en cours)

• Mise en place des compétences et de l’e-portfolio (en cours)

• Evaluation+++

FINITION PHASE SOCLE



-----------------------internat (3 ou 4 ans) --------------------

I
socle

II
approfondissement

COMPETENCES

III
1 à 2 ans

consolidation

THESE                                   

DES

EVALUATION

EVALUATION
Inscription CO

EVALUATION
VALIDATION

QUALIFICATION 

Droit à
remplacement

Assistant-spécialiste de 
3e cycle, 1 ou 2 ans

Art. L 4111-1-1 CSP
+ décret

CONNAISSANCES

Post-DES

1 an 2 ou 3 ans

CCA
Assistant

etc…



Réactivation des groupes pour la phase 
d’approfondissement

RETROPLANNING PHASE II



GROUPE E-LEARNING

Eric Batard (Nantes)

Pierre-Marie Roy (Angers)

Maxime Maignan (Grenoble)

Vincent Bounes (Toulouse)

Philippe Le Conte (Nantes)

Sandrine Charpentier (Toulouse)

Youri Yordanov (Paris)

Emmanuel Montassier (Nantes)

Florence Dumas (Paris)



• E-learning
• courant décembre: validation de la nouvelle arborescence (année 1 et année

2)

• courant janvier: distribution des cours (annexe+ auto-évaluation) en 
fonction des desiderata pour l’année 1

• courant mai-juin: rendu (temps de transformation et d’implémentation,…)

• Veille: réévaluation et modification régulière de l’e-learning

RETROPLANNING PHASE II



Dominique Lauque (Toulouse)

Olivier Mimoz (Poitiers)

Pierre-Géraud Claret (Nîmes)

Luc-Marie Joly (Rouen)

Sandrine Charpentier (Toulouse)

GROUPE E-CARNET



• E-carnet
• courant septembre:

• Listes compétence de la phase d’approfondissement pour l’année 1 et 2

• Listes d’actes avec grille adaptée au stage pédiatrie, anesth/rea, SAMU/SMUR et stage 
libre

RETROPLANNING PHASE II



Groupe à créer

GROUPE E-EVALUATION



• Evaluation (courant février)
• Mode d’évaluation:

Prévoir un formulaire d’évaluation des stages pour les étudiants

• Mode de validation au niveau supérieur

Prévoir un mode d’évaluation des connaissances des internes pour valider la 
phase socle

Proposition CA: 

1.Evaluation nationale des connaissances théoriques indispensables factuelles
sur la base e learning: 50% de la note

2. Evaluation locale ou régionale à la discretion des coordonnateurs locaux

RETROPLANNING PHASE SOCLE



• Partage de l’e-learning de l’ensemble des DES: 
décision des collèges respectifs

• Création d’un accès e-learning à l’ensemble des 
acteurs (coordonnateurs, enseignants, tuteurs,..)

PERSPECTIVES PND



CONCLUSIONS



Les enseignements transversaux D.Pateron
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• ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL : Gestes d’urgence, Organisation des urgences et Situations sanitaires exceptionnelles

Module 1 : Gestes d’urgence 
Section 1 (30’): Contrôler que tout interne connait la prise en charge médicalisée d’un arrêt cardio-respiratoire (réanimation cardio 
pulmonaire basique et spécialisée) : MAR
Section 2 (15’): Contrôler que tout interne connait la prise en charge initiale d’une détresse respiratoire en attendant le recours à un 
médecin référent : MIR
Section 3 (15’): Contrôler que tout interne connait la prise en charge initiale d’une détresse circulatoire en attendant le recours à un 
médecin référent MIR
Section 4 (15’): Contrôler que tout interne connait la prise en charge initiale d’un coma en attendant le recours à un médecin référent MAR
Section 5 (15’): Traitement de la douleur aiguë en urgence MU

•
Module 2 : Organisation des urgences en France 
Section 1 (30’): Ce que tout interne devrait savoir de l’organisation pré hospitalière de l’Aide Médicale Urgente (SAMU, SMUR) et de la
permanence des soins ambulatoires MU
Section 2 (30’): Ce que tout interne devrait savoir de l’organisation de la prise en charge hospitalière des soins non programmés. MU

•
Module 3 : Plans d’urgence 
Section 1 (20’) Connaître les modalités du  plan NOVI de la DGNV ORSEC pour les SAMU-SMUR MU
Section 2 (20’) : Définir les modalités de déclenchement et d’application  par les personnels hospitaliers du Plan Blanc et des volets 
spécialisés du dispositif ORSAN MU
Section 3 (20’): Exposer les contraintes organisationnelles pour l’ensemble de l’hôpital d’un afflux de malades ou de blessés MAR

•

Module 4 : Situations sanitaires exceptionnelles 
Section 1 (20’): Connaitre les différents risques et pathologies liées aux expositions NRC (Nucléaire Radiologique Chimique) ainsi que la 
conduite à tenir en urgence MU
Section 2 (20’): Connaitre les mesures de protection et les procédures à mettre en œuvre en établissement en cas d’une pandémie ou 
d’épidémie de  virus émergent MIR
Section 3 (20’): Connaître les techniques de soins, (relevage, geste d’hémostase, immobilisation et triage médical),  nécessaires à la prise en 
charge de blessés multiples dans le cadre d’un accident collectif ou d’un attentat terroriste et les principes de l’aide médico-psychologique 
MU



E-carnet LM.Joly

AG CNUMU 14.12.2017 66



Niveau

1 2 3 4 5

SAVOIR

Connaissances en sémiologie 

Connaissances en physiologie

Approches diagnostiques, recommandations, algorithmes

Thérapeutique et prise en charge, recommandations, algorithmes

SAVOIR FAIRE

Capacité à utiliser ses connaissances théoriques

Capacité à rechercher une information théorique manquante pour la prise en charge d’un 

patient

Clarté des observations médicales

S’organiser correctement pour réaliser un geste

SAVOIR ETRE

Ponctualité, Présence aux enseignements

Relations avec les patients/familles

Relations avec le personnel paramédical

Relations avec les médecins (urgentistes ou hospitaliers)

Evaluation du stage DESMU phase socle
Etudiant :  NOM …………………………………………………………Prénom……………………………………………………
Semestre :   novembre 201… à avril 201…  ⃝        mai à octobre 201…  ⃝
Urgences (adultes ou polyvalentes) ⃝         Médecine à orientation post-urgence ou gériatrie ⃝
Responsable du stage : Dr ……………………………          Lieu : ……………………………………………………………                                   

1 non acquis ; 2 acquisition en cours ; 3 maitrise minimale ; 4 maitrise au quotidien ; 5 maitrise achevée



Responsable de stage Etudiant

Signature et cachet

Date :        /            /201…

J’ai pris connaissance de cette fiche  ⃝

J’en ai discuté avec l’évaluateur  ⃝

J’accepte cette évaluation :    oui   /   non

Date :        /            /201…

Signature

Stage validé  ⃝                     Stage non validé  ⃝

Commentaire du responsable de stage :

Commentaire du coordonnateur local DESMU (obligatoire en cas de non-validation) :



Abords, ponctions 1 2 3 4 5

1 Savoir mettre en place une voie veineuse périphérique, incluant l'échoguidage

2 Savoir réaliser une ponction artérielle, incluant l'échoguidage

3 Savoir poser une voie intra-osseuse

4 Savoir poser une sonde naso-gastrique

5 Savoir poser une sonde vésicale

6 Savoir réaliser une ponction pleurale, incluant l'écho-repérage

7 Savoir réaliser une ponction lombaire

8 Savoir mettre en place un cathéter sus-pubien, incluant l'écho-repérage

9 Savoir ponctionner une ascite, incluant l'écho-repérage

Cardiologie 1 2 3 4 5

10 Savoir réaliser un massage cardiaque externe

11 Savoir organiser une réanimation cardiopulmonaire selon les recommandations

12 Savoir réaliser une ponction péricardique de sauvetage, incluant l'écho-repérage

Voies aériennes supérieures, ventilation 1 2 3 4 5

13 Savoir réaliser les techniques de libération des voies aériennes, et apparentées

14 Savoir réaliser la manœuvre d'Heimlich

15 Savoir réaliser une oxygénothérapie (sonde nasale, masque, haut débit)

16 Savoir réaliser une ventilation au masque

17 Savoir réaliser une intubation oro-trachéale, y compris en séquence rapide

18 Savoir régler un ventilateur mécanique

19 Savoir exsuffler un pneumothorax

Compétences techniques



Traumatologie 1 2 3 4 5

20 Savoir immobiliser un patient en urgence

21 Savoir diagnostiquer et réduire les luxations simples d'épaule

22 Savoir diagnostiquer et réduire les luxations simples de cheville

23 Savoir diagnostiquer et réduire les luxations simples de doigt

24
Savoir confectionner attelles et plâtres et immobiliser les articulations du membre 
supérieur

25
Savoir confectionner attelles et plâtres et immobiliser les articulations du membre 
inférieur

26 Savoir retirer un corps étranger intra-oculaire

Plaies 1 2 3 4 5

27 Savoir réaliser une compression locale

28 Savoir réaliser un pansement compressif

29 Savoir réaliser une compression à distance

30 Savoir suturer une plaie

Compétences techniques

Anesthésie locorégionale, analgésie 1 2 3 4 5

31 Savoir réaliser un bloc iliofacial

32 Savoir réaliser un bloc interdigital

33
Savoir réaliser une anesthésie locorégionale de la face (bloc supra-orbitaire, supra-
trochléaire, infra-orbitaire, mentonnier)

34 Savoir réaliser une sédation procédurale



Simulation E.Wiel
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Audit des coordonnateurs

• 13 réponses

• 26 interrogés

• TR = 50%



Le centre de simulation dépend de : 

0

2

4

6

8

10

12

Faculté CHU Les 2

8

2
3

Centre dépend de 



Quels modules d’enseignement ?

0

2

4

6

8

10

12

Individualisés/DESMU Modules intégrés dans la 
partie théorique

10

9



Types de modules

• Gestes : 
• Abords veineux, Intubation, AC, immobilisations, DC (3)

• Communications (1)

• Skill training (1)

• Haute fidélité : 
• N=3

• Formation spécifique écho : 
• N=3



Volume horaire ?

• De 6h à 1 fois / mois (en séance de 4h)

• Heures : 
• 6h, 8h, 16h, 32h
• 2j, 2j, 3x6 1/2j

• Périodicité : 
• 2j/mois
• 1 séance / mois (4h/mois)
• 1 fois / 2 mois (séance de 6h)

• Très hétérogène



Evaluation par simulation
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1

Evaluation

certificative

non-certificative

NSP

Pas d’évaluation : n=1



Financement

0

2
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Gratuit Payant

10

3

financement



Commentaires libres

• Difficultés 
• RH : déficit de formateurs/encadrants +++

• accès au centre simu
• Financement ???

• Difficultés à mobiliser les internes 

• Facilités
• Équipe pédago intégrée au centre

• NB
• 2 équipes OK



Agréments T.Desmettre
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FST pédiatrie H.Chappuy
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FST Urgences pédiatriques : 
objectifs

• Etre capable de prendre en charge et d’orienter les pathologies 
aiguës urgentes et non urgentes médicales et chirurgicales de 
l’enfant, de sa sortie de maternité à la fin de l’adolescence.

• Former à la maitrise de la prise en charge des urgences vitales 
de l’enfant. 

• Former aux spécificités de l’enfant, nouveau-né inclus, dans la 
pathologie médicale, chirurgicale et traumatique d’urgence. 

• Former à la réalisation des gestes techniques aux urgences 
pédiatriques.



FST Urgences pédiatriques : stages

• Stages à valider pour l’entrée en FST :
• 1 semestre UP et un semestre Réa péd/SMUR péd

• Ou 2 semestres UP

 stages phase 2 : pédiatrie + libre

• Stages à valider pour la FST :
• 1 semestre UP 

• 1 semestre réanimation péd/SMUR péd



Enseignements théoriques

• Enseignement en autonomie (e-learning) 

• Exercices supervisés de mise en situation, de 
simulation, apprentissage par résolution de problèmes

• Séminaires présentiels nationaux, interrégionaux ou 
régionaux. 

• 2 demi-journées/semaine : une en supervision et une 
en autonomie



Compétences à acquérir

• organisation des urgences et de l’hospitalisation d’urgence

• motifs de recours les plus fréquents, le niveau de soins requis et son degré 
d’urgence

• signes de gravité potentiels ou avérés, et prise en charge des détresses 
vitales immédiates

• démarche diagnostique, étiologique et pronostique en urgence

• gestes techniques aux urgences pédiatriques

• principes du triage et de l’orientation des enfants

• urgence et maladies chroniques de l’enfant

• aspects relationnels avec les enfants et les parents et gestion d’équipe 
hospitalière

• particularités de la recherche clinique aux urgences pédiatriques



Questions 

• À quel moment ?
• Phase 2 pour les urgentistes (approfondissement); Phase 3 pour les pédiatres 

(consolidation)

• Modalité de sélection des candidats : quotas pour le nb d’étudiants ? 
en fonction des régions ? 

• A partir de quelle date précise les internes peuvent s’inscrire?

• Agrément des SMUR pédiatriques, Réa ped, SAUP



Ce que voit le coordonnateur/le tuteur /l’étudiant sur 
SIDES S.Charpentier
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Petit guide (non exhaustif) à 
l’usage des coordonnateurs de 

DES MU

Pr Sandrine Charpentier

Dr Florence Dumas
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Les objectifs de SIDES

Réforme du 3ème cycle : mise en place d’un outil unique pour suivre le 
parcours des DES

• Outils pédagogiques (e learning, référentiels)

• Outils d’auto évaluation (QCM, DP)

• Suivi des stages (e carnet)

• Suivi de la production (portfolio) 

Construction par les collèges nationaux

Suivez la flèche
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Connexion SIDES DES

• MOZILLA FIREFOX    

• http://side-sante.fr/

Pas internet explorer
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Nécessité d’avoir une identification SIDES
=

Avoir été validé SIDES 2ème cycle !!!!!!
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Les Accès

1. Comme « Coordonnateur de DES ». Inscription par la faculté
1. Accès au suivi de la formation par les étudiants

2. Accès aux stages

2. Comme tuteur de stage

3.  Comme « Apprenant ». Inscription par la faculté

Accès aux contenus pédagogiques
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Suivi de la formation des étudiants
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Suivi de la formation des étudiants
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Suivi de la formation des étudiants
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Suivi de la formation des étudiants

Visualisation des connexions des étudiants 
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Suivi de la formation des étudiants

• Accès aux 
sessions 
globales

• Temps passé 
sur les 
sessions
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Suivi de la formation des étudiants

Visualisation des connexions des étudiants
par session de formation 
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Suivi de la formation des étudiants

1

2
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Suivi de la formation des étudiants

Evaluation du temps passé 
par session et par étudiants
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Suivi de la formation des étudiants

Evaluation du temps passé 
par session et par étudiants

AG CNUMU 14.12.2017 101



Accès aux stages (Tuteurs)
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Accès aux stages
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Accès aux stages
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Accès aux stages

• Répondre aux sollicitations des étudiants

qui ont entré leur stage sur SIDES 

(cf plus loin)
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Accès aux stages
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E carnet
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E carnet
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E carnet
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E carnet

AG CNUMU 14.12.2017 110



E carnet
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Accès aux stages

• E-Carnet en cours de déploiement
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Accès aux contenus pédagogiques

• Nécessité d’être identifier comme « apprenant » !!!!!

• Possibilité d’inscrire les enseignants collaborateurs

• Possibilité d’inscrire les DESC MU
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Accès aux contenus pédagogiques
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Accès aux contenus pédagogiques
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Accès aux contenus pédagogiques
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Accès aux contenus pédagogiques
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Accès aux contenus pédagogiques
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Accès aux contenus pédagogiques
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Accès aux contenus pédagogiques

Accès aux stages pour les étudiants
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Accès aux contenus pédagogiques

Tutoriel pour les étudiants

http://archimede.datacenter.dsi.upmc.fr/unf3s/tutoriels/pnd/pnd_pres
entation_c-boissier/
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La suite au prochain épisode……..
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Les commissions pédagogiques S.Charpentier
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Commission locale (5 ans)

 Coordonnateur local (président) + coordonnateurs locaux adjoints (nommé par le directeur de
l’UFR)

 2 autres personnels enseignants hospitaliers dont un d’une autre spécialité
 Un représentant de la spécialité désigné par le CROM (pour le suivi des étudiants phase

consolidation)
 2 représentants étudiants (dont au moins un inscrit dans la spécialité) désignés par les

organisations représentatives
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Contrat de formation: régulièrement actualisé au 
regard de la progression

Conclu à l’issu de la phase socle:

Mention du projet professionnel
 Objectifs pédagogiques
 Précision des FST et options
 Éventuels parcours de recherche
 Sujet de thèse

Le contrat fait l’objet d’une actualisation régulière
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Evaluation du parcours

Continu
- Parcours de formation
- Apprentissage
- Stage par stage
- Port-folio et carnet de stages

Discontinu: points d’évaluation plus formels
- En fin de phase --> validation
- A tout moment en tant que de besoin
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Portfolio

Favorise la reconnaissance et la valorisation des compétences,
des acquis de l’expérience, des apprentissages formels,
informels, non formels tout au long de la vie, en s’appuyant sur
une démarche réflexive de l’apprenant.

Livre blanc « La démarche ePortfolio dans l’enseignement supérieur français »
DGESIP, Mars 2013

- Partie remplie par 
l’étudiant

- Carnet de stage
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Evaluation/validation stage

- Entretiens: début / milieu / fin par le praticien agréé-maître de 
stage

- Etudiant remplit chaque semestre une grille d’évaluation de 
la qualité de son stage (aspects pédago et conditions de 
travail)  directeur UFR + les coord. local et régional 
(anonymat) 

Le directeur UFR fait suivre cette évaluation au président de la CME et aux 
représentants des étudiants de 3ème cycle 

AG CNUMU 14.12.2017 129



Commission régionale (5 ans) min 2 réunions /an

 Coordonnateur régional (président): élu
- Fait le lien avec les directeurs de l’UFR
- Transmet au DG de l’ARS les avis et les proposition relatifs aux situations

individuelles des étudiants
 Coordonnateur locaux (spécialité et option) + coordonnateurs FST
 Un autre personnel enseignant hospitalier de la spécialité
 2 représentants étudiants (dont au moins un inscrit dans la spécialité) désignés

par les organisations représentatives
 Un représentant de l’ARS peut assister aux réunions
 Lorsqu’elle siège en vue de l’accès des médecins en exercice au 3ème cycle: 1

représentant ARS + un représentant CDOM
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Nature et définition de la compétence 
professionnelle

 Etre capable de mobiliser des ressources internes (savoirs, savoir faire, savoir être)
et externes (personnes, documents ressources) pour résoudre un problème en
situation professionnelle

 Savoir agir adéquatement en situation professionnelle

 La compétence s’infère à partir de la performance (ce qui est observable)

 Il faut donc multiplier les observations dans des contextes différents pour
approcher la compétence

- Évaluation en situation professionnelle authentique (stage doivent être au
cœur du dispositif d’évaluation, intérêt de la simulation)

- Diversifier les outils, les moments et les lieux d’évaluation (intérêt portfolio)
- Rendre l’étudiant acteur de sa propre évaluation
- Privilégier une évaluation formative impliquant la rétroaction et le tutorat
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Questions
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La communication

AG CNUMU 14.12.2017 134

























Etat des lieux AFGSU P.Hausfater
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Etat des lieux AFGSU 
CNUMU

Pr Pierre HAUSFATER

Sorbonne Universités  Univ-Paris-06 GRC-14 BIOSFAST Service des Urgences, hôpital 
Pitié-Salpêtrière, AP-HP Paris

U





Enquête CESU

43%      88%   33%    75%     62%     82%     92%     71%    61%     68%       



Situation 2017 point de vue des UFR de médecine

• 16 réponses /  34 UFR de médecine

• > 5700 AFGSU délivrées

• Médecine-pharma +++

• Dentaire-ergo-kiné-maïeutique-podo-orthoptie-manip radio

• IFSI, IFAS, EIADE, IBODE, techniciens labo, puer et aux puer, 
ambulanciers, ostéo



Pour les étudiants en médecine

• FGSU 1 en DFGSM1 et/ou 2

• FGSU 2 en DFASM 2 ou 3

• Cours magistraux puis ED petits groupes

• Simulation et e-learning: croissant

• Enseignants:
• Universitaires MU  (PU, MCU, CCA)

• CCA anesthésie-réa, cardio

• Hospitaliers urgence-réa-anesthésie-pédiatrie

• IDE CESU



Interactions Universités-CESU

• Tous les modèles possibles +++

• Implication exclusive CESU et facturation à l’université

• Fourniture locaux/matériel/enseignants par l’UFR de médecine et délivrance AFGSU/CESU

• Le plus souvent: mixité et partage entre moyens pédagogiques et enseignants CESU/UFR



Positionnement CNUMU ?

• MU en leadership sur AFGSU au sein des UFR de médecine

• Responsabilité versus négociation moyens auprès des facs

• Matériel (y compris simulation)

• Postes CCA

• Déclinaison régionale en fonction des effectifs
• Participation autres spécialités: AR. MIR. Pédiatrie

• Recentrer sur étudiants en médecine en priorité

• Positionnement et facturation/AFGSU paramed  (IFSI) ?



Etat des lieux et perspectives UE11 D.Pateron
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Conclusion du Président
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