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Reforme des Etudes Médicales

Le nouveau proﬁl du médecin généraliste
• Faire preuve de qualités humaines psychologiques et morales
• Assurer des presta8ons de soins cura8fs, préven8fs et de
réadapta8on
• Gérer les ac8vités de santé
• Prendre en considéra8on l’approche économique des ac8ons de
santé
• Assurer sa forma8on con8nue
• Collaborer avec les autres structures suscep8bles d’améliorer la
santé
• Promouvoir l’éduca8on pour la santé
• Contribuer à la recherche scien8ﬁque
• S’adapter en permanence à son environnement
Projet CNPN Médecine Mai 2015

Reforme des Etudes Médicales
Introduc8on de nouvelles disciplines
• Economie de la santé

• Nouvelles technologies :

• Législa8on sanitaire

– Informa8que,

• Ethique médicale

– Télémédecine…

• Gériatrie

• Ini8a8on à la recherche

• Santé et Environnement

• Concepts de base sur
l’EBM et l’éduca8on
Thérapeu8que

• Sociologie ou psychosociologie
• Techniques de
communica8on

• Anglais, Français
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Reforme des Etudes Médicales

Mesures d’accompagnement préalables
• Ressources :
– Humaines
– Matérielles et ﬁnancières

Mise à niveau des sites de stage
Evolu8on parallèle des textes législa8fs
Recrutement de Professeurs Assistants
Créa8on de postes de PH du CHU
Déﬁni8on des responsabilités des deux ministères de
tutelle
• Stratégie de communica8on
•
•
•
•
•
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Cahier des normes pédagogiques na8onales

Normes rela8ves aux études médicales
Organisa8on de la forma8on
14 semestres

S1 à S4 :
- Semestres pré-cliniques et
fondamentaux
- Stage d’immersion dans le
système de santé
- Stage d’immersion à la
médecine sociale

S5 à S10 :
- Stages hospitaliers
d’externat mi-temps
- Enseignements
théoriques

S11 à S14 :
Stages internés
pleins temps
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Cahier des normes pédagogiques na8onales

Normes rela8ves aux études médicales
Semestre

≥ 89 modules

6 à 7 modules

modules
majeurs

Module ≥ 50h

modules
complémentaires

VHG < 400 h

modules ou8ls
et d’ouverture
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Cahier des normes pédagogiques na8onales

Normes rela8ves aux études médicales
Cohérence et ar8cula8on des modules
Passerelles
Domicilia8on de la forma8on
Equipe pédagogique et coordonnateur
pédagogique
• Coordonnateur d’année
• Accrédita8on:
•
•
•
•

– Descrip8f de demande
– Durée
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Cahier des normes pédagogiques na8onales

Descrip8f de demande d’accrédita8on de la forma8on
•
•
•
•

L’in8tulé de la forma8on
L’établissement d’adache
L’université d’adache
Les avis mo8vés et visas du :
–
–

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Le descrip8f du travail personnel de
l’étudiant (Thèse ou autre à préciser)

•

La liste des départements de l’établissement

•

Les noms des coordonnateurs des modules
et les noms des intervenants dans la
forma8on (noms, établissement et
département d’adache, grade, discipline,
spécialité, enseignements ou ac8vités à
dispenser)

•

La liste du ou des maîtres de stage au niveau
des sites de stage ou à défaut le nom des
référents du stage

•

Ledres d’engagement pour les enseignants
et les maîtres de stage externes au centre
hospitalier universitaire

•

Les moyens logis8ques et matériels

•

Partenariats et coopéra8on

Chef de l’établissement
Président de l’Université

Les objec8fs de la forma8on
Les compétences visées
Les débouchés de la forma8on
Les passerelles prévues
Les condi8ons d’accès
Les passerelles avec d’autres ﬁlières
La liste des modules en précisant leur
nature (Majeur/ Complémentaire/ ou8ls et
ouverture) et leur volume horaire
Le descrip8f des modules avec leur syllabus
détaillé
Le descrip8f des stages
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Cahier des normes pédagogiques na8onales
Normes rela8ves aux modules

Le module

Elément de
module

- Unité
fondamentale

- Cours théoriques

- 1 à 3 éléments

- TD /TP

- In8tulé

- Simula8on
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Enseignement
- mode présen8el
- mode présen8el
et distanciel

Unité
d’Enseignement
Intégré
2 à 3 modules
cohérents autour
d’un organe, une
grande fonc8on ou
autour d’un
problème de santé

Cahier des normes pédagogiques na8onales

Normes rela8ves aux stages cliniques

Stage d’immersion
- Système de santé en S2

Stages d’externat

Stages internés

- Médecine sociale en S4

mi-temps

plein temps

- Durée : 3 semaines

S5 à S10

Eﬀectués de S11 à S14
= 6 modules/semestre

Stages
Cliniques
fondamentaux

Stages
Cliniques de
spécialités
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Cahier des normes pédagogiques na8onales

Descrip8f du module
•

L’in8tulé du module

•

La langue d’enseignement

•

Le nom du coordonnateur et ses
coordonnées

•

Le département d’adache

•

La nature du module :
– Majeur

•

– noms, grade, discipline, spécialité,
département d’adache, enseignements
ou ac8vités à dispenser ....

•

Les syllabus des modules avec
programme d’enseignement détaillé

•

Les démarches didac8ques et les
moyens pédagogiques

•

Les modalités d’organisa8on des
ac8vités pra8ques et des stages

•

Les modes d’évalua8on appropriés

•

La méthode de calcul de la note

– Complémentaire
– Ou8l et d’Ouverture

•

Les éléments du module

•

Les objec8fs du module

•

Les pré-requis

•

La programma8on semestrielle

La liste des enseignants intervenant
dans l’enseignement :
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Cahier des normes pédagogiques na8onales
Normes rela8ves au régime des études
et des évalua8ons

Condi8ons d’accès
- 1ère année: concours
- Inscrip8on /an

Durée de la
forma8on
7 ans

Op8misa8on
de la
forma8on

Année
universitaire
2 semestres
de 16 semaines

- Médecine de famille
- Révision du Résidanat
- Adop8on LMD hybride
- Créa8on de passerelles
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Cahier des normes pédagogiques na8onales

Normes rela8ves au régime des études et évalua8ons
Evalua8on des
appren8ssages

Règlement
d’évalua8on

Note
du module

- Contrôles
con8nus
- Examen ﬁnal
écrit, pra8que ou
clinique ou les
deux à la fois

- Valida8on
- Informa8on
des étudiants
- Charte

Moyenne
pondérée :
- Mode
d’enseignement
- Volume horaire
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Cahier des normes pédagogiques na8onales

Normes rela8ves au régime des études et évalua8ons
Acquisi8on d’un module

Contrôle de radrapage

Par valida8on ou
compensa8on

L’étudiant n’ayant pas validé un ou
plusieurs modules : contrôle de
radrapage pour chaque module
concerné

Un module validé : note ≥ à 10
sans qu’aucune note d’un
élément de module soit < 7

L’étudiant garde la note supérieure
entre la note obtenue à l’issue du
radrapage et celle obtenue avant le
radrapage

Un étudiant ayant validé un
module, a acquis déﬁni8vement
ce module si l’étudiant valide
l’année dont fait par8e ce
module

Après valida8on au radrapage :
men8on « validé après radrapage»
sur le relevé de notes
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Cahier des normes pédagogiques na8onales

Normes rela8ves au régime des études et évalua8ons

Jury du semestre ou de l’année universitaire
• Jury :
– Chef de l’établissement ou de son représentant : Président du jury
– Coordonnateur pédagogique de l’année
– Coordonnateurs des modules du semestre ou des 2 semestres
– et, le cas échéant, un représentant par élément de module

• Suites :
– Délibéra8on
– Procès-verbal et annonce de la liste des étudiants ayant validé les
modules
– Procès-verbal, visé par les membres du jury, et transmis au chef de
l’établissement, seul habilité à aﬃcher les résultats des délibéra8ons
– Informa8on des étudiants des résultats
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Normes rela8ves au régime des études et évalua8ons

Valida8on de l’année universitaire

Valida8on de l’année
Moyenne générale des modules ≥ 10/20
Nombre de modules non validés ≤ 2 sans
qu’aucune note de ces 2 modules ne soit <
07/20 et sans qu’aucune note d’élément de
module < 07/20
acquis par compensa8on

Inscrip8on en S5 et S11
En S5
Valida8on des deux 1ères années

En S11
Valida8on de la 5ème année

Aucune note de module de stage < 10/20
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Cahier des normes pédagogiques na8onales
Inscrip8ons aux modules
An8cipa8on

Capitalisa8on
•

En cas de non valida8on d’une

•

année, l’étudiant est autorisé :

modules de l’année supérieure à

– A conserver à 8tre déﬁni8f le

condi8on :

bénéﬁce des modules d’ouverture et

– Qu’il ait validé ≥ 50 % des

complémentaires validés

modules de l’année en cours

– A conserver à 8tre déﬁni8f le

– Ne peut s’inscrire à > 50 % de

bénéﬁce des modules majeurs

l’ensemble des modules de

validés à condi8on que la moyenne

l’année supérieure

obtenue de chaque module soit ≥
12/20

•

De valider à nouveau les stages
cliniques de l’année

Autorisé à s’inscrire à des

•

Les modules autorisés sont ﬁxés
conformément à leurs descrip8fs

Cahier des normes pédagogiques na8onales

Diplôme de Docteur en Médecine

Obten8on du diplôme

Notes et men8ons

Valida8on de toutes les années
de la forma8on

Moyenne pondérée des notes
de toutes les années de
forma8on (60%)

Réussite à l’examen
na8onal d’habilita8on

Examen na8onal d’habilita8on
(25%)

Admission de la thèse

Thèse

du doctorat en médecine

(15%)

Path Digest

Programme de la forma8on au Diplôme de Docteur en Médecine

Répar88on des modules par semestres
et du volume horaire FM 1

Programme de la forma8on au Diplôme de Docteur en Médecine

Répar88on des modules par semestres
et du volume horaire FM 2

Programme de la forma8on au Diplôme de Docteur en Médecine

Répar88on des modules par semestres
et du volume horaire FM 3

Programme de la forma8on au Diplôme de Docteur en Médecine

Répar88on des modules par semestres
et du volume horaire FM 4

Programme de la forma8on au Diplôme de Docteur en Médecine

Répar88on des modules par semestres
et du volume horaire FM 5

Programme de la forma8on au Diplôme de Docteur en Médecine

Répar88on des modules par semestres
et du volume horaire FM 6

Programme de la forma8on au Diplôme de Docteur en Médecine

Répar88on des modules par semestres
et du volume horaire FM 7

