
Cher-e-s internes,

La Faculté de Médecine a souhaité développer un programme trans-
versal d’enseignements pédagogiques en complément de vos forma-
tions obligatoires et certificatives usuelles.

Ce programme d’enseignements optionnels appelé « Enseignement 
Transversal & Pédagogie Partagée - ET2P » s’inscrit dans une complé-
mentarité pédagogique de votre DES d’origine et ne se substitue au-
cunement à vos obligations pédagogiques facultaires déjà existantes 
propres à chacun de vos DES et sous la responsabilité de votre coor-
donnateur-trice de DES ni aux sessions pédagogiques organisées par 
la Faculté au centre de Simulation en Santé PRESAGE.

L’objectif suivi ici est de permettre des échanges inter-disciplinaires 
sur 4 grandes thématiques :

1.  Médicales,
2.  Communication,
3.  Méthodologie-Recherche clinique-Thèse de Médecine
4.  Aspects légaux de la Médecine/Organisation-Gouvernance 

des   Hôpitaux.

L’offre représente à ce jour 12 thèmes transversaux pouvant intéres-
ser tout à chacun. 8 sont d’ores et déjà disponibles. Les derniers se-
ront mises en place progressivement au cours de l’année universitaire 
2022-2023. Le détail des 4 grandes thématiques est le suivant, chaque 
item étant coordonné par un ou des référents spécialistes de l’item :

Thématique « Communication » :
• Communication médicale (patient-médecin, médecin-médecin, 

bon usage du SAMU-Centre 15)
• Communication médiatique (directions de la communication du 

CHU et de la Faculté de Médecine, et École Supérieure de Journa-
lisme – ESJ de Lille)

ET2P Enseignement Transversal 
& Pédagogie Partagée

PRÉFACE

Rejoignez-nous sur notre 
site :  medecine.univ-lille.fr



Thématique « Médicale » :
• Interprétation des radiographies de thorax
• Accompagnement de fin de vie
• Prise en charge de la douleur aiguë de l’adulte
• Patient âgé ou patient gériatrique ?

Thématique « Méthodologie-Recherche clinique-Thèse » :
• Biostatistiques : les essentiels pour bien faire.
• Mener son projet de Thèse en Médecine : ACTE.
• Valoriser sa recherche clinique en termes de communications et 

de publications

Thématique « aspects légaux de la Médecine, / Organisation 
des Hôpitaux :
• Les certificats médicaux (Médecine Légale) (décès, coups et bles-

sures…)
• Arrêts maladie, accidents du travail et maladies professionnelles : 

comment bien remplir les certificats ?
• Violences conjugales : l’iceberg et comment les repérer ?
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