
ET2P
Enseignement Transversal 
& Pédagogie Partagée

internes 

en médecine

Un programme transversal d’enseignements 

pédagogiques en complément des formations 

obligatoires et certificatives usuelles.

OPTIONNEL ET COMPLÉMENTAIRE



ET2P
TÉMOIGNAGES  

« J’ai participé à l’ensei-
gnement « Interprétation 
des radiographies de 
thorax » dans le cadre de 
l’ET2P. 
J’ai trouvé les cours en 
ligne vraiment bien faits. 
J’ai pu revenir facilement 
sur certains points qui 
n’étaient pas clairs et aller 
à mon rythme.
J’ai adoré les cours en pré-
sentiel axés surtout sur le 
côté pratique avec des 
discussions sur des cas 
cliniques. 
J’espère qu’il y aura 
d’autres enseignements 
de ce genre. »

Gyanish Gungaram,  
Interne DES Médecine d’Urgence 

en 3e année

« J’ai suivi au cours de 
cette année les forma-
tions ET2P «Radiographie 
pulmonaire» et «Violences 
conjugales». Ce format de 
2h théoriques chez soi et 
2h de pratique en petit 
groupe est vraiment inté-
ressant. Cela permet de 
s’intéresser ou de se per-
fectionner sur des points 
qui ne sont pas forcé-
ment abordés dans tous 
les DES mais qui peuvent 
servir pour les différentes 
spécialités. »

Mélanie PACE 
Interne DES  Médecine d’urgence 

Vice-présidente du SIL

L’UFR3S-Médecine a souhaité développer un pro-
gramme transversal d’enseignements pédagogiques 
en complément de vos formations obligatoires et cer-
tificatives usuelles.

Ce programme d’enseignements optionnels appelé 
«  Enseignement Transversal & Pédagogie Partagée - 
ET2P  » s’inscrit dans une complémentarité pédagogique 
de votre DES d’origine. Il vous est proposé dans un 
esprit de partages inter-spécialités afin de faciliter la 
communication et les relations professionnelles. Il a 
pour objectifs le partage des connaissances et le service 
rendu au quotidien à nos patients. 

L’offre représente à ce jour 12 thèmes transversaux 
pouvant intéresser tout à chacun. 

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

Ces enseignements « ET2P » ne sont volontairement pas 
rendus obligatoires et demeurent totalement optionnels.
Ces enseignements entrent dans le cadre des demi-
journées de formation dites en autonomie, sur la base 
du volontariat.



Thématiques

Dans le détail, les 4 grandes thématiques se découpent 
de la manière suivante (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 Ecole Supérieure de 
Journalisme – ESJ de Lille)

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 blessures…) 

• Arrêts maladie, accidents du travail et maladies 
professionnelles : comment bien remplir les certificats ? 

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

PAROLE AU Pr E. WIEL 

Coordonnateur de l’ET2P

 

« L’ET2P est un dispositif 
de partage d’expertise 
transversale et interdisci-
plinaire destiné à tous les 
étudiants de 3e cycle des 
études médicales.

La formation a pour ob-
jectif essentiel d’optimiser 
les services rendus aux 
patients ainsi que la qua-
lité de vie au travail car 
«c’est en se connaissant 
mieux qu’on se comprend 
mieux».

Le programme pédago-
gique est basé sur le suivi 
d’un e-learning prolongé 
d’ateliers pratiques de 
mises en situation (jeux 
de rôles, cas cliniques ré-
alistes interactifs…).

J’espère que vous pren-
drez autant de plaisir à 
participer à ces forma-
tions que nous avons eu 
à les créer et les mettre 
en œuvre, enseignants et 
personnels de la faculté 
de médecine que je re-
mercie ici chaleureuse-
ment. »



ET2P
Inscriptions et contacts

RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES

• Pr Eric WIEL, 
Coordonnateur de l’ET2P

• Pr Marc HAZZAN  
Doyen de la Faculté de 
Médecine

• Pr Dominique LACROIX  
Doyen de l’UFR3S

• Pr Eric BOULANGER 
Vice-Doyen UFR3S

• Pr Patrick TRUFFERT 
Vice-Doyen Formation

• Pr Duyti SHARMA 
Directrice du Conseil de 
Pédagogie

• Dr Matthieu CALAFIORE 
Dpt de Médecine Générale

• M. le Président de 
l’Association des 
Internes en Médecine 
Générale de Lille

• Mme la Présidente du 
SIL

CONTACTS 

Secrétariat de l’ET2P
Nicole BEUGNEZ
nicole.beugnez@univ-lille.fr
Support numérique
Jean-Christophe ALEXANDRE
jean-christophe.
alexandre@univ-lille.fr
Coordonnateur de l’ET2P  
Pr Eric WIEL        
eric.wiel@univ-lille.fr

Ces enseignements ont fait l’objet d’une validation 
par un comité pédagogique en lien avec vos référent-
e-s universitaires, vos représentant-e-s des internes 
ainsi qu’avec l’aval du Conseil de Faculté à la Faculté de 
Médecine de Lille.

Ces enseignements ne se substituent aucunement à 
vos obligations pédagogiques facultaires déjà existantes 
propres à chacun de vos DES et sous la responsabilité 
de votre coordonnateur-trice de DES ni aux sessions 
pédagogiques organisées par la Faculté au centre de 
Simulation en Santé PRESAGE.

Pour vous inscrire, un site spécifique « ET2P » a été 

créé sur le site de l’Université de Lille, la Faculté de 

Médecine avec les modalités d’organisation pour 

chaque item (cf Modalités d’inscription).

Nous espérons que vous y trouverez du plaisir à 

partager les expertises proposées ici, animées par 

les experts de notre campus, et que vous serez 

très nombreux-ses à y participer.

INSCRIPTIONS 
MOODLE


