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V. ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT THEORIQUE DE MED-6

1. Enseignement dirigé de LCA (planning en annexe)

Trois ED de 2h de LCA (épidémiologie, diagnostic et thérapeutique) auront lieu le mercredi après-midi entre 
13h30 et 18h selon les groupes. La présence aux ED est obligatoire. Une expérimentation sera conduite avec le 
concours de 40 étudiants volontaires pour que l’un de ces ED ait une durée réduite à 1 heure complété par un 
apprentissage par voie électronique 

2. Séminaires (planning en annexe)

Des séminaires seront organisés pendant l’année de Med-6 dont 3 de LCA. Six séminaires supplémentaires 
feront l’objet d’un apprentissage par voie électronique. 

3. Correction en amphithéâtre des épreuves de CC

Il s’agit d’un cours de révision orienté par tout ou partie des épreuves de la semaine précédente. Ce cours est 
« l’essentiel pour l’ECN » de la ou des spécialités concernées le vendredi après-midi de 14h00 à 17h00. Les 7 
premières séances sont orientées sur les spécialités annoncées dans le planning et les suivantes sont 
athématiques. Courant avril, des séminaires « Best-Of » supplémentaires pourront être effectués dans certaines 
matières sur proposition des étudiants en coordination avec les équipes pédagogiques. 

4. Epreuves « blanches » ou tests ECNi nationaux

Le Centre National de Gestion organise un concours test pendant l’année universitaire du 16 au 20 mars 2020. 
La présence à ces épreuves est obligatoire. Les résultats obtenus n’entreront pas dans le calcul des notes de 
l’UE CC que ces résultats soient en faveur ou en défaveur de l’étudiant. Un ECN blanc sera également organisé 
au sein de l’inter-région Nord-Ouest (G4) le 13 décembre 2019. De la même manière les résultats ne seront pas 
pris en compte dans la validation de l’UE CC. 

5. Séances obligatoires au centre de simulation Présage

- «Préparation CCC»

Une préparation au CCC sera proposée : obligatoire mais non notée (évaluation formative). Des annales de 
l’année 2018-2019, sous la forme de 4 scenarios cliniques ou biologiques seront abordées par groupes de 13 
étudiants avec un formateur pendant une demi-journée à Présage. Cette formation se tiendra du 30 août au 13 
septembre 2019 de 16 à 18 heures.  

- «Chambre tous-risques»

Il s’agit d’un test d’une heure qui se tiendra du 25 au 28 novembre 2019. L’étudiant fera un exercice de 
compétence dans une chambre fictive de patient. Il pourra exercer son professionnalisme en termes d’identito et 
pharmacovigilance, de bon usage du médicament et devra valider un plan thérapeutique adapté à un problème 
clinique courant. Les inscriptions doivent être prises par les étudiants eux-mêmes à la scolarité du Med6.  

Extrait des modalités d'examens Med-6 - 2019/2020


	organisation
	modalite_examens




