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Qu’est-ce qu’un ECOS ?



Examen Clinique Objectif Structuré

= Outil d'évaluation de la performance clinique dans un 
environnement simulé (mise en situation clinique)

Etudiant
Patient simulé
(enseignant)

Evaluateur
(enseignant)



Comment rédiger une station d’ECOS ?

Étape 1
• Définir l’objectif de la station 

Étape 2
• Établir les consignes au candidat

Étape 3
• Élaborer les outils d’évaluation

Étape 4
• Rédiger le scénario pour le patient standardisé

Étape 5
• Établir les consignes à l’intention du médecin évaluateur

Étape 6
• Décrire les accessoires

Étape 7
• Tester et réviser la station



ACP

11 grands domaines d’attendus d’apprentissage:
(60-70 % des items)

(30 - 40 % items)

Définir l’objectif de la station et grille d’évaluation 

Grille d’évaluation 



Lecture des consignes par l’étudiant

Evaluation de la performance de l’étudiant
• Patient standardisé simulé (enseignant)
• Evaluateur (enseignant)

Fiche « patient simulé »

Fiche 
« consignes à 
l’étudiant »

Fiche « évaluateur »



https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=37473



Place des ECOS dans la Réforme du 2e cycle



CCC

Validation 
de stage

Formatives Stages hospitaliers

Sites facultaires

Épreuves nationales d’ECOS (Mai 2024)

Place des ECOS dans le 2e cycle

- Formatives:
- Préparation au Certificat de

compétences cliniques (CCC):
- DFASM 1 (20% de la note)
- DFASM 2 (30%)
- DFASM 3 (50%)

- Préparation épreuve nationale
d’ECOS (2024)

- Validation de stage:
- Université Paris Cité (Etudiants à

partir DFASM1)



60%
30%

10%

Portfolio

ECOS
(national)

Examen 
Dématérialsé

National (EDN)

Procédure de « matching » (ex-ECNi) 



JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOUSEP OCT NOV DEC SEP OCT NOV

Prise de 
fonctions

Epreuve de 
connaissances

Epreuve de 
compétences

(ECOS)(EDN)

2023 2024

DFASM3

FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOVJANSEP OCT NOV DEC FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV



Exemple d’ECOS adapté à l’ACP
(stage DFASM1/2, Département de Pathologie, Bichat)

E GUENZI, A SANNIER, A CAZES

Néphropathie à IgA (Maladie de Berger)



Grille évaluateur



Problématiques des ECOS dans les stages ACP

• Les ECOS évaluent surtout des compétences cliniques => sujets en ACP difficiles à rédiger

• Rédaction des sujets (fiche étudiant, fiche patient, grille notation,…): chronophage++

• Turn-over des externes => Nécessité de renouveler régulièrement les sujets

=> Création d’une banque nationale de sujets d’ECOS en ACP?



Banque nationale de sujets d’ECOS en ACP

• Principe:

• Chaque service d’ACP (CHU) rédige 1 sujet d’ECOS, qui alimente une
banque nationale (google drive?)

• Chaque service pourrait « piocher » un sujet dans cette base, pour
validation du stage ou pour entrainement des externes (ECOS formatives)

• Choix du sujet à rédiger:

• Selon les spécialités du service

• Fixer en amont un nombre de sujet / spécialité?

• Rédaction du sujet: selon les objectifs de connaissance (items, rangs
A/B) et recommandations

=> comité éditorial CoPath pour la validation des sujets?

• Bénéfices: Diversité des sujets, standardisation et validation externe
des sujets, base pour les sujets d’ECOS national, gain de temps+++

Banque de 
sujets d’ECOS


