3ème cycle

3ème cycle
o UNESS lames virtuelles (Solène Florence Kammerer-Jacquet)
o Examens :
•bilan 2021 (Serge Guyétant),
•dates et modalités 2022 et 2023 (Philippe Bertheau),
o modules SIDES-NG (Philippe Bertheau)
o retour des enquêtes nationales (Anne Couvelard),
o retour sur la première année de Dr Junior (Loïc Trapani)
o biologie moléculaire (Frédérique Penault-Llorca)

Examens nationaux à venir
Modules SIDES-NG

Examens 2022 et années suivantes
Socle : 20/09/2022, uniquement promo socle
Approfondissement : 21/09/2022, uniquement 4ème année
14h-16h30, ~40 QCM dont 5-10 sur LV (appel à questions !)
En 2023 : socle 19/09/2023, approfondissement 20/09/2023
Vers l’ajout d’ “examens auto-évaluations par spécialité” :
• une collection de 20-40 LV sans diagnostic donné,
• un quiz en ligne s’y rapportant
• une période de xx mois de visualisation/réponses aux questions
• une visio nationale de commentaires en direct avec 2-4 enseignants
• tous les 2 ans, plutôt pour les internes de 4ème ou 5ème année
• utilisations possibles en local
• en projet : uropathologie, pathologie digestive, neuropathologie,
• d’autres volontaires ?

Mises à jour des modules SIDES-NG
Socle : automne 2017
Approfondissement : automne 2018
Quand mettre à jour ?
- Un nouvel OMS ? une nouvelle classification ? de nouvelles techniques
?…
Comment mettre à jour ?
- Au plus : refaire le ppt audio et le communiquer au responsable
pédagogique et référent numérique
- À minima, et souvent suffisant : préparer un simple pdf listant les
points qui ont évolué par rapport au ppt audio en ligne; envoyer ce pdf
au responsable du module ou au référent numérique, qui uploaderont
ce pdf juste sous le ppt audio sur SIDES-NG
- Ne pas oublier d’indiquer en clair dans le titre “nouveau 2022…”

Vers des contenus pour Dr Juniors ?
Professionnalisants :
juridique,
management,
qualité,
carrières…
Sur SIDES-NG, et/ou liens vers d’autres ressources
1 responsable pédagogique et 1 référent numérique ?

