Programme - 30 juin 2021
Assemblée Générale du CoPath (S. Guyétant – D. Cazals-Hatem)
CNU: infos générales, attractivité du statut HU, valorisation de la pédagogie (M-C Copin)
1er et 2ème cycles des études médicales
o Infos générales ; livre de pathologie ; LiSA (S Guyétant / A Uguen)
o ACP et ECOS (J-B Gibier / A Uguen)

3ème cycle des études médicales
o
o
o
o

Comité de suivi R3C ; enquête AFIAP (S Guyétant / L Trapani)
Phase de consolidation / Dr Junior (S Guyétant)
Examens nationaux (P. Bertheau – J. Cros)
Evolution du DIU de pathologie moléculaire (E Uro-Coste)

Innovations pédagogiques
o
o
o
o
o

Nouvelle plateforme SIDES NG et mise à jour (P. Bertheau)
Lames virtuelles : plateforme FUMEDIS (P. Bertheau)
Les Quizz SIDES ((Jacqueline Fontugne + Myriam Kossai)
Outils interactifs (E Miquelestorena-Standley)
Site « Histologie et Pathologie des organes » (J-M Ramirez et V Lacheretz-Szablewski)

Fin de la réunion

ENQUETES AFIAP

R3C

Participation
59 réponses
Toutes les villes

Terrains de stage
Généralités/Accés
- Pas d’accès à un terrain en libéral : 69%
- 23% obligés de faire un stage hors anapath par manque de poste en
phase socle

Où avez-vous effectué vos stages « libres » prévus dans la nouvelle maquette (2 semestres) ?

Stages libres hors ACP
Biologie moléculaire 11
Gériatrie
Foetopathologie
Génétique clinique 5
Cardiologie
Dermatologie 5
Endocrinologie 3
Nephrologie
Hépato/Gastroentérologie 2
Hématologie clinique
Hématologie labo
Radiologie 3
MPR
Pneumologie
Bactériologie
Médecine interne
Maladie infectieuse
Pédiatrie
Santé publique 2
Oncologie 3

SIDES NG

Plateforme SIDES NG
appréciée et très
utilisée

ENQUETES AFIAP

Examens de fin de phase

Participation
37 réponses

2017 : 20% (6)

Examen phase socle

Examen phase d’approfondissement

Remarques libres
Synthèse des remarques
Etes vous satisfaits de ce mode d’évaluation ?

- Difficulté trop haute (au moins pour
certaines questions, surspécialisées ?)
- Questions parfois ambigues, sur des
notions précises/pathologies rares
qui rendent l’évaluation moins
pragmatique
- Images macro- et microscopiques très
appréciées , avec demande de
pouvoir se tester sur des lames
virtuelles et d’avoir un ratio plus
important de supports imagés VS
questions théoriques.
- Dossiers cliniques progressifs type
ECN
- Examens plus fréquents ?

Réunion du Comité de suivi / R3C
• Pilotes : Pr. Luc Mouthon (prés. CNCEM) et Pr. Benoît Veber (doyen Rouen)
– 16 avril 2021
– ACP : M-C Copin, L Trapani, S Guyétant

• Stages
– adéquation de l’offre de formation
• Globalement satisfaisante
• Difficulté d’accès
– Pathologie moléculaire (1 semestre obligatoire en approfondissement)
– U / non U : quelques difficultés selon les subdivisions
– Libéral

– Stages libres
• Souhait qu’ils restent libres (en ACP ou hors ACP) : OK / à adapter localement
• Des difficultés
– Accès aux disciplines formatrices en ACP
– Stage hors ACP obligatoire dans certaines subdivisions

• Ajustement de la maquette
– Demande d’un stage Dr Junior : 2x6 mois ou 1 an (et non uniquement 1 an)
• Demande unanime : enseignants, internes
• Beaucoup d’avantages par rapport à une obligation de 1 an sur le même site :
–
–
–
–

IdF et autres villes multi-sites / sur-spécialisation des terrains de stage
Déjà autorisé pour le libéral dans la maquette
Permet une adaptation au projet professionnel
Souplesse par rapport au parcours déjà réalisé / maquette

réponse apportée en direct : OK pour 2x6 mois
= 2 sessions de « matching » par an
• Décret en attente de publication

• Remords
– manque de données consolidées : à évaluer par une enquête

• SIDES-NG :
•
•
•
•
•
•

≈100% des enseignements pour socle et approfondissement
Examens nationaux en ligne pour les 2 phases
Bon / très bon retour des internes (et pathologistes encadrants ou non)
Pas de difficulté d’accès
Projet : plateforme lames / examen en ligne
Manifestement, l’ACP est (très) en avance

R3C / Phase de consolidation - Dr Junior
• Les principes de la R3C : « compétences, progressivité, suivi »
• Les bases règlementaires :

Docteur Jr ?

ACP

• Prérequis
– Validation phase approfondissement
– Thèse soutenue
• Exception 2020 : 31/12
• Pas d’exception annoncée pour 2021 : 30/10/2021

• Statut : Dr Junior
– Etudiant de 3ème cycle (≠ interne) (≠ assistant)
– Nommé par DG
– Dr en médecine / inscrit à l’Ordre (liste spécifique)

• Recommandations Copath / mars 2021
– Sur le site du CoPath

– Pré-requis et reglementation
– Référentiel des actes et mises en situations
– Recommandations : accueil et encadrement
/ Autonomie supervisée et croissante
• Progression vers une pratique prof. autonome
• Entretien d’entrée / contrat
• Bilans d’étape réguliers (2 mois)

Dominique Cazals-Hatem, Marie-Christine Copin,
Serge Guyétant, Valérie Rigau, Jérémy Sandrini,
avec la participation de Loïc Trapani (président AFIAP) + CA

Reco / Docteur Jr
• Stages : 2 x 6 mois
– Le même stage ou 2 stages différents / Décret à paraitre
– Possibilité d’un semestre libéral (agrément)

• Autonomie supervisée et croissante
– Progression vers une pratique prof. autonome
– Entretien d’entrée / contrat
(coordonnateur, Resp. TS, Praticien référent(s) et Dr J)
•
•
•
•

Discussion sur le degré d’autonomie (par secteurs),
Calendrier de stage, modalités d’attribution des cas par le PR, signature des CR
Agenda de restitution, évolutif
… « contrat de formation »

– Bilans réguliers (2 mois)

Attention à l’information
- Des CDS / RTS
- Des praticiens du service
- Des internes

• CR-ACP
– objectif quantitatif (1000 sur 1 an) et qualitatif
– Signature des CR-ACP :
• Les Dr J sont autorisés à signer seuls des CR, courriers, ordonnances
• Dans le cadre d’une autonomie progressive et supervisée
• L’activité réalisée est sous la responsabilité du chef de service

• et autres missions d’un médecin ACP : relations cliniciens / RCP, AQ et gestion des risques, techniques,
nomenclature, codification, avis, recherche…

Les examens pour les internes ACP sur SIDES-NG
P. Bertheau, J. Cros, S. Guyetant

Résultats des Examens
nationaux de sept 2020
STATISTIQUES EXAMEN SOCLE 2020
66 internes DES-ACP phase socle (note /20)

MOYENNE
13,48

épreuve surveillée (n=40)
épreuve non surveillée ou "lâche" (n=21)
NB : Les internes hors phase socle (n=2) et FFI (n=4) ne
sont pas inclus

13,28
13,87

STATISTIQUES EXAMEN APPROF. 2020
160 internes DES-ACP (2ème à 5ème année), note /20
51 internes 2ème année
60 internes 3ème année
31 internes 4ème année
18 internes 5ème année
NB : Les internes de phase socle (n=7) et FFI (n=5) ne sont pas inclus

MIN
7,55

1er Q
12,27

Médiane
13,77

3ème Q
14,68

MAX
17,29

13,23
13,96

MOYENNE
11,36

MIN
6,60

1er Q
10,08

Médiane
11,16

3ème Q
12,5825

MAX
15,95

10,35
11,73
11,92
12,01

6,60
6,84
9,86
9,58

9,44
10,83
10,49
10,62

10,00
11,67
11,86
11,63

11,23
12,62
12,93
13,07

13,86
15,86
15,95
15,58

Préparation des examens en lignes (1)
- Rédaction des QCM, printemps – MERCI aux enseignants +++++

- Centralisation QCM/images sur un drive partagé (PhB, SG)
- Mise au format pour import moodle (JC, SFKJ, PhB)
Format standardisé

- Mise en conformité des photos (nom de fichier spécifique) (JC, SFKJ, PhB)
- Mise en conformité du « wording » des questions (JC, SFKJ, PhB)

Préparation des examens en lignes (2)
- Upload sur la plateforme moodle (ingénieurs UNESS)
- Relecture par un panel d’enseignants: réunions de juillet (SG, EL, JC, PhB, NS, SFKJ) :
- ultimes modifications et sélection des QCM pour les examens
- ultimes ajouts de QCM si pas assez de QCM avec images…
- Communication auprès des coordonnateurs et des internes avant l’épreuve (aout-septembre) (SG, EL,
PhB et UNESS)

- Suivi de l’examen en direct (PhB, UNESS)
- Analyse des résultats de l’examen (SG) : améliorer le recueil d’informations sur les participants à
l’examen
- Les annales des années passées (2019 et 2020 OK) (PhB)

Les examens de DES ACP 2021
Socle : mardi 7/09/2021
Approfondissement : mercredi 8/09/2021
. de 14h à 15h45, sur SIDES-NG (Moodle) : 40 QCM (textes +- images), en 60mn
. de 16h à 16h30 : examens blancs sur lames virtuelles (5 à 10 lames)
Internes participants (à confirmer avec UNESS le 01/07) :
. Pour tester et maitriser la charge de connexion,
. Probable limitation des examens 2021 aux internes de fin de 1ère année (socle,
environ 60 internes) et aux internes de fin de 3ème et 4ème année
(approfondissement, environ 120 étudiants) sur inscription préalable dans l’espace
examen sur Moodle (besoin d’un listing exhaustif des internes concernés)
. Tout sera mis en Annales ensuite

Evolution du DIU national de
pathologie moléculaire
Universités de Paris Diderot, UVSQY, Nice, Marseille,
Bordeaux et Toulouse
Pr Emmanuelle Uro-Coste
Institut Universitaire du Cancer-CHU de Toulouse

Coordinatrice du module 16 « Pathologie moléculaire »
de la plate forme SIDES NG

DIU national de pathologie moléculaire
2009-2013
• Création en 2009
Pr Pierre Brousset
• Anticiper pour les
pathologistes le besoin
d’un diplôme qualifiant
pour réaliser les actes
de biologie moléculaire
• Concurrence avec les
biologistes
• Formation
professionnelle
continue et formation
initiale

2014- 2019
• Aucun diplôme n’est et a
priori ne sera exigé pour
la pathologie moléculaire!
• Financement InCa de
structures publiques puis
en aout 2018 ouverture au
privé
• Formation initiale +++ DES
biologistes, pathologistes
étrangers
• 22 plate-formes régionales
inCa: responsables
biologistes +++

Réforme du DES
2019-2021
Partie théorique du DIU transférée
dans le module 16 « pathologie
moléculaire » de la plateforme
SIDES NG

Partie pratique (stage de 1 mois)
remplacé par un semestre
obligatoire en bio mol dans le
cursus des DES
- Prolongation du DIU pour 2 ans pour
la formation initiale des internes
ancien régime

Module 16 : Connaissances théoriques transversales

Applications pratiques dans les modules par organe

A priori suffisant pour
aborder le stage de bio mol
… feedback à organiser
Etc…

Inscriptions au DIU de pathologie moléculaire

Les candidats en 2021:
Des médecins étrangers
De rarissimes biologistes
Des internes nouveau régime cherchant
une formation complémentaire!

Investir notre énergie pour la
formation de tous les internes
en pathologie

Compléter le module SIDES par
des travaux dirigés (savoir faire)
en e-learning
Discussion COPATH:
Ouvert à tous
Sans obligation
Sans examen final

Former des jeunes pathologistes pour leur 40 ans
de carrière?!
• L’expansion de la biologie moléculaire
loi de Moore de nos ordinateurs!

• Il faut pourtant former les jeunes pathologistes dès aujourd’hui quitte à
adapter le contenu et les moyens pédagogiques d’une manière réactive
• Connaissances technologiques : NGS, Amplicon et capture, Profondeur
et couverture, fastQ, cosmic , TopHat

• Et leur apprendre à apprendre: APPRENTISSAGE PAR PROBLEME
utilisation des bases de données, veille bibliographique, webinars etc…

2ème et 4ème mardis du mois de 17H à 18H?
• En ZOOM
• De septembre 2021 à juin 2022
• Permet l’accès à internet et donc aux
bases de données et aux logiciels en
ligne (déjà testé lors de la dernière
session du DIU)
• Travail actif à partir de documents et
de séquences
• « Savoir faire »
• Dossiers d’apprentissage par
problème par organe en
2022/2023???

• Ouvert à tous les DES
• Sans obligation
• Sans examen final
• Étudiants du DIU de pathologie
moléculaire des précédentes sessions
sont volontaires pour y assister et
actualiser leurs connaissances!
• Evolution vers une Attestation d’Etudes
Universitaires pour la FMC France et
étranger?

Évolution du DIU de Pathologie Moléculaire : Emmener
une génération entière avec le e-learning!

