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LE MOT DE LA DOYENNE
DIRECTRICE DE l’UFR MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ, UBO

COMING SOON …
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LE MOT DES ÉLUS

Chères étudiantes, chers étudiants,

Comme l’année dernière, votre équipe d’élus étudiants vous propose une nouvelle édition
du “Guide de l’externe brestois” ! Et il vous sera d’autant plus utile que l’entrée dans
l’externat est un tournant majeur dans la vie d’un étudiant en médecine.

Tout d’abord, votre formation devient nettement plus axée sur la pratique avec la mise en
place d’une véritable alternance entre les stages et les cours, vous allez enfin commencer
à pratiquer la médecine et ne plus vous contenter d’apprendre des pages de ronéos ! Vos
cours vont s’orienter vers la prise en charge des patients et moins s’attarder sur les
sciences fondamentales comme lors de votre 1er cycle.

Ce guide vous sera d’autant plus utile avec l’arrivée de la fameuse réforme du 2ème cycle
(ou R2C pour les intimes), qui s’accompagne de quelques changements, expliqués en
partie dans ce guide. Avec la réforme, la place des compétences et de l’orientation se
modifie et devient plus importante. L’investissement en stage est donc encore plus
essentiel, pour améliorer votre pratique médicale, que ce soit au niveau clinique ou
relationnel, ou pour affiner votre projet professionnel !

Vous trouverez également dans ce guide une partie consacrée aux démarches
administratives à effectuer en début d’externat, ainsi qu’une explication du statut de
l’externe, de vos droits et vos devoirs en tant qu’étudiant hospitalier.
Enfin, une partie est consacrée aux supports d’apprentissage disponibles pendant
l’externat pour vous permettre de faire le choix le plus éclairé possible lors de vos achats
de référentiels, fiches ou autres manuels !

De manière à améliorer toujours plus ce guide, on vous encourage à nous faire remonter
toutes vos propositions d’améliorations, nous en tiendrons compte pour les éditions
suivantes.

Votre équipe d’élus se tient à votre disposition tout au long de l’année pour vous
représenter auprès des instances universitaires du mieux possible. N’hésitez pas à venir
nous voir si vous avez la moindre question à propos de vos études, vous pouvez
également nous contacter par le biais de notre page Facebook ou Instagram.

Bonne lecture et bon courage pour ce nouveau cycle d’étude qui s’ouvre à vous !
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CONTACTS UTILES

Administration de l’UFR
● Responsable du DFASM1-2 : Sophie Saint-Léger - sophie.saintleger@univ-brest.fr
● Responsable du DFASM3 : Juile Herveou - julie.herveou@univ-brest.fr
● Adresse généraliste : dfasm@univ-brest.fr ou stage.dfasm@univ-brest.fr

Horaires
administration

de la fac

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

9h-12h Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

14h-16h Ouvert Ouvert

Direction des Affaires Médicales du CHU :
● Annie Cariou : annie.cariou@chu-brest.fr

Elus étudiants
- Page facebook, à suivre pour avoir les actualités de la fac & poser vos questions :
https://www.facebook.com/elusUFRMedecineBrest/
- Mail des élus : elus.medecine.cemb@gmail.com
- Twitter : @ElusUFRMedBrest : https://twitter.com/ElusUFRMedBrest
- Instagram : https://www.instagram.com/elusufrmedecinebrest/

Trombinoscope des élus :

→ N’hésitez pas à venir nous voir en cas de questions, demandes, problèmes, etc ! Nous
sommes là pour vous aider !
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Contacts ANEMF (Association Nationale des Etudiants en
Médecine de France) :

● Site Internet : https://www.anemf.org/
● Mail général : contact@anemf.org
● Mail spécifique en cas de demande concernant les droits des étudiants en

médecine : vosdroits@anemf.org
● Mail spécifique en cas de questions concernant les études médicales :

em@anemf.org
● Mail spécifique en cas de problème avec la CAF autour du statut d’étudiant

hospitalier : caf@anemf.org

Contacts FédéB (Fédération des associations étudiantes de
Bretagne occidentale) :

● En cas de problème au niveau universitaire, vous pouvez aussi contacter la
FédéB (Brest) droit.etudiant@fede.net ou la FAGE (National) mesdroits@fage.org
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

En arrivant à l'externat, vous allez quitter votre statut d'étudiant pour devenir étudiant
hospitalier, il va donc falloir faire un certain nombre de démarches pour faire valoir vos
nouveaux droits.

La direction des affaires médicales
Vous avez reçu un mail de la faculté vous indiquant de vous inscrire auprès de la DAM
sur le site https://chu-brest.myhra.fr/. Cette inscription vous permettra d'être comptabilisé
parmi le personnel du CHU, et ainsi de percevoir votre salaire mensuel et de recevoir vos
codes de connexion au service informatique. Vous recevrez également votre attestation
d'externe qui vous sera utile pour toutes les autres démarches. Ce sont les Affaires
Médicales qui vous envoient vos bulletins de paie dans les services ou à votre domicile
(gardez-les précieusement). C'est également à elle qu'il faudra envoyer vos demandes de
congés (après signature des chefs de service, et si leurs secrétariats respectifs ne s'en
chargent pas eux-mêmes).

Bureau des affaires médicales :
Bat.3 Étage 4 à Morvan (à gauche en sortant de l'ascenseur)
Tel : 02 29 02 00 60
Fax : 23843 à partir de l'hôpital (tu peux y faxer directement tes demandes de congés)

Contact au sein des AM pour les externes : Annie Cariou
Mail : annie.cariou@chu-brest.fr

La CPAM
Vous pouvez vous adresser à la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) en cas de
questions ou problèmes relatifs au remboursement de vos actes de santé.
Depuis la suppression de la sécurité sociale étudiante, les étudiants sont
automatiquement rattachés à la CPAM donc vous n’avez aucune démarche à effectuer. Si
vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez vous créer un compte sur
https://www.ameli.fr/finistere/.

CPAM Brest :
Square Marc Sangnier
29282 Brest Cedex 2
Ouvert du lundi au vendredi (8h30 à 17h)

La CAF
L’externat permet d’obtenir le statut d’étudiant salarié précaire, et revalorise donc les
APL. Vous pouvez modifier votre statut directement sur le site de la CAF (identifiants
nécessaires).

Sur le site, vous devez indiquer que vous êtes :
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- Étudiant avec ou sans activité - Boursier ou non boursier
- Etudiant hospitalier

Ensuite, il faut envoyer à la CAF les pièces justificatives de la nouvelle situation
(attestation du CHU, 1er bulletin de salaire).

Si vous n’avez pas vos identifiants ou si vous rencontrez des difficultés à modifier votre
statut sur internet, rendez-vous directement à la CAF de Brest avec les papiers
demandés, le personnel vous aidera.

Par exemple, si vous vivez seul en appartement, la majoration des aides peut atteindre
jusqu’à 100€.

CAF du Nord Finistère :
1 rue Portzmoguer
29200 Brest
Ouvert du lundi au vendredi (8h30 à 16h30)

Les indemnités de transport et d’hébergement
Le CHU est tenu de vous rembourser de moitié votre abonnement aux transports en
commun.
Il est à noter que le remboursement est mensuel, et ceci même pour des abonnements
annuels.

Sachez tout de même que l’abonnement “Liberté” de Bibus ainsi que les tickets unitaires
ne sont pas concernés par ce remboursement.

Pour toucher ce remboursement, il faut le réclamer à la Direction des Affaires
Médicales de votre CHU.
Vos élus étudiants peuvent vous aider dans cette démarche.

Pour les stages en périphérie situés à plus de 15 km de l'UFR et de votre domicile, une
indemnité de 130€ brut mensuelle peut être réclamée à la Direction des Affaires
Médicales. Cette aide n'est pas cumulable avec le remboursement de l'abonnement aux
transports en commun.

Pour les stages ambulatoires (en libéral), une indemnité d’hébergement a été créée lors
du Ségur de la santé. Elle est d’un montant de 150€ brut mensuel, et concerne les
stages effectués dans des zones considérées comme sous-denses.

Pratique !
L’ANEMF édite 2 guides pour les nouveaux étudiants hospitaliers :

- Droits et devoirs de l’étudiant hospitalier : Explication du statut
de l’étudiant hospitalier, que vous aurez pendant 3 ans ;

- Réussir son passage à l’externat : Explication des différentes
démarches à effectuer à l’entrée en externat

Vous les trouverez à cette adresse sur leur site
https://www.anemf.org/nos-publications-2-2-2/
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LA RÉFORME DU DEUXIÈME CYCLE
OU R2C

Dans ce guide, nous parlerons surtout de l’organisation de l’externat à Brest, avec les
adaptations liées à la R2C notamment. Pour s’informer sur la réforme, nous vous mettons
quelques ressources ici :

- Communications de l’ANEMF :
https://docs.google.com/document/d/1jYA4mPWxOS5oBg-N5S9srF8gLyiveyQYwd
rr8SWCHMw/edit?usp=sharing

- Réunion R2C à Brest d’avril 2021 :
https://drive.google.com/drive/folders/151-2fW7jaccL73ppvhsqUsDPSAaDOauh?u
sp=sharing

- Site de l’ANEMF : https://www.anemf.org

Pour toutes vos questions sur la réforme, n’hésitez pas à nous envoyer un message via
nos réseaux sociaux ou à discuter avec le VP Représentation et Études Médicales de la
CEMB !
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ORGANISATION DE L’EXTERNAT

Chaque année est divisée en deux semestres, le premier s’étendant de début
septembre à fin décembre, et le second de début janvier à fin mai. Le planning de l’année
sera affiché dans la rubrique consacrée à votre promotion sur le site de la faculté. Les
partiels sont début janvier et début juin. Les rattrapages se déroulent fin juin/début juillet
pour les 2 PES.

Lors de chaque semestre se succèdent en général 4 semaines de stage puis 4
semaines de cours, c’est-à-dire que quand un demi de promo est en stage, l’autre demi
est en cours, puis vice-versa.

Vous serez répartis en quarts A, B, C, D. Le demi de promotion A/B d’une part et le demi
C/D d’autre part suivent le même pôle d’enseignement au cours d’un semestre. Toutefois,
ils ne sont pas en stage en même temps. Ce sont les demis A/C et B/D qui ont stage ou
cours au même moment et ceci pour toute l’année.

Voici le calendrier universitaire 2021/2022 du DFASM1 selon les quarts :

Concernant les congés payés, vous disposez de 12 jours ouvrés que vous pouvez poser
tout au long de l'année (sous réserve de l'approbation du chef de service).
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La responsable administrative de votre année est Mme Sophie Saint-Léger, dans l’aile
administrative de la faculté). Vous pouvez la joindre par mail à l'adresse suivante :
sophie.saintleger@univ-brest.fr

Présentation des PES
Les années de DFASM1 et 2 sont donc divisées chacune en 2 semestres que l’on appelle
“PES” (Pôle d’Enseignement et de Stage), en fonction des matières qu’ils comportent.

DFASM1
24 semaines de stage à temps plein en tout.

PES1 :
Enseignements :

● Cardiologie
● Pneumologie / Médecine du travail
● Urologie
● Hépato-gastro-entérologie
● Chirurgie digestive

Stages disponibles :

Cavale
Blanche

HIA Morlaix Carhaix

Pneumologie X X

Médecine interne X X

Cardiologie X X

Gériatrie X

Néphrologie X

Chirurgie urologique X

Hépato-gastro-entérol
ogie

X

Chirurgie digestive X

Gardes :
● Urgences
● SAMU
● Cardiologie (pour les externes en stage de cardio)
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PES2 :
Enseignements :

● Psychiatrie
● Pédopsychiatrie
● Neurologie
● Orthopédie
● Rhumatologie / Médecine physique et de réadaptation
● Ophtalmologie
● Imagerie et radiologie ECNi

Stages disponibles :

Cavale
Blanche

Morvan HIA Bohar
s

Landernea
u

Guilers Quimp
er

Psychiatrie X X X X X X

Neurologie X X

Maladies infectieuses X

Chirurgie
orthopédique et
traumatologique

X

Neurochirurgie X

Rhumatologie X

MPR X X

Ophtalmologie X

Chirurgie plastique X

Le stage de psychiatrie est obligatoire en quatrième année.

Gardes (rémunérées comme des demi-gardes) :
● Radiologie
● Psychiatrie

Concernant les stages à Quimper ou à Morlaix :
● Vous pouvez toucher une indemnité de transport de 130€ brut mensuelle (cf la

prime transport).
● Il est possible d’y faire des gardes (qui comptent dans le quota de garde à réaliser

avant la fin de l’externat), elles ne sont cependant pas rémunérées.
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● Il est parfois possible d’être hébergé à l’internat voire même d’être accueilli chez
un médecin du service (notamment en pédiatrie à Quimper), n’hésitez pas à
contacter les services concernés pour en savoir plus !

Enseignements hors pôles (dispensés de préférence le jeudi) :
● Lecture Critique d’Article (validée sur présentiel en DFASM1)
● Raisonnement clinique (cours sur une seule journée, validé au présentiel)
● Anglais (validé sur présentiel)
● Relation médecin-malade (validée sur présentiel)

Ces enseignements hors PES (que ce soit ceux de DFASM1 ou des années supérieures)
sont théoriquement dispensés le jeudi d’après les MCC mais les contraintes d’emplois du
temps font que cela est rarement le cas en pratique.

Options obligatoires à choix
En plus de tout ceci, vous aurez une option obligatoire à choisir en début d'année, pour
chaque semestre, parmi la liste proposée par la fac. Dorénavant, la faculté a mis en place
les inscriptions en ligne pour les options. Nous recevons comme en deuxième et
troisième année un mail de Julie Herveou.

Faites bien attention au délai imposé, une fois celui-ci passé, vous ne pourrez plus
changer d'option.

A noter que vous pouvez également prendre une troisième option, non comptabilisée
dans la validation du semestre, afin de compléter un master 1.

Pour en savoir plus : Cf. les modalités de contrôle de connaissances (MCC) sur le site de
la faculté : https://www.univ-brest.fr/medecine/menu/2eme-cycle/DFASM1/Examens

DFASM2 (organisation actuelle non adaptée à la R2C)
26 semaines de stage à temps plein en tout.

PES3 :
Enseignements :

● Hématologie
● Oncologie
● Dermatologie
● Nutrition
● Endocrinologie
● Hépato-gastro-entérologie
● Chirurgie digestive
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Stages disponibles :

Cavale
Blanche

HIA Morvan Morlaix Quimper

Hépato-gastro-e
ntérologie

X X

Chirurgie
viscérale

X X

Nutrition X

Hématologie X X

Oncologie X

Médecine nucléaire X

Dermatologie X X

Endocrinologie X X

A noter qu’un stage en médecine générale est possible si les autres terrains de stage
sont suffisamment pourvus en étudiants.

Gardes :
● Urgences “adulte”
● SAMU

PES4 :
● Pédiatrie
● Gynécologie médicale et obstétrique
● Pédopsychiatrie
● Oto-rhino-laryngologie

Stages disponibles :

Morvan Morlaix Quimper

Chirurgie pédiatrique
/ Consultations pédiatriques

X

Pédiatrie X X

Néonatologie/Hôpital de jour pédiatrie X

Gynécologie X X X

Pédo-psychiatrie (Bohars)
/Urgences gynécologiques

X
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Chirurgie ORL
/Urgences pédiatriques

X

Gardes :
● Urgences gynécologiques
● Urgences pédiatriques

Concernant les stages à Quimper ou à Morlaix :
● Vous pouvez toucher une indemnité de transport de 130€ brut mensuelle (cf la

prime transport).
● Il est possible d’y faire des gardes (qui comptent dans le quota de garde à réaliser

avant la fin de l’externat), elles ne sont cependant pas rémunérées.
● Il est parfois possible d’être hébergé à l’internat voire même d’être accueilli chez

un médecin du service (notamment en pédiatrie à Quimper), n’hésitez pas à
contacter les services concernés pour en savoir plus !

Enseignements hors pôles (dispensés de préférence le jeudi) :

● La Lecture Critique d’Articles
● La Relation médecin-malade
● Anglais
● Santé publique

Options obligatoires à choix

Tout comme en DFASM1, vous avez également une option obligatoire à choisir chaque
semestre.

A noter que vous pouvez aussi prendre une troisième option, non comptabilisée dans la
validation du semestre, afin de compléter un master 1.

DFASM3 (organisation actuelle non adaptée à la R2C)

PES5 :
Enseignements :

● Ophtalmologie
● Médecine d’urgence et de réanimation
● Thérapeutique
● Imagerie

Les cours ne sont dispensés qu’au premier semestre.

Stages :
● Tous les terrains de stage proposés en DFASM1 et DFASM2 sont de nouveau

accessibles pour le DFASM3. C’est l’occasion de retourner dans un stage qui vous
a plu, ou de découvrir une spécialité que vous n’aviez pas pu connaître en 4e ou
5e année. Vous pourrez également choisir des terrains de stage ne s’inscrivant
dans aucun PES (ex : médecine du travail, anatomo-pathologie etc…)

● Urgences/réanimation (obligatoire)
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● Médecine générale (obligatoire si vous ne l'avez pas effectué plus tôt dans votre
cursus)

22 semaines à temps plein.

- Cardiologie
- Gériatrie
- Médecine interne
- Médecine interne HIA
- Néphrologie
- Pneumologie
- Médecine interne/pneumologie

Morlaix
- Urologie
- Maladies infectieuses
- MPR
- MPR HIA
- Neurologie
- Neurochirurgie
- Orthopédie
- Orthopédie HIA
- Psychiatrie
- Rhumatologie
- Chirurgie viscérale
- Dermatologie
- Dermatologie HIA
- Endocrinologie
- Endocrinologie Morlaix
- Génétique médicale (NEW)
- Nutrition

- Hématologie
- Hématologie Morlaix
- Hématologie Quimper
- Hépato-gastro-entérologie
- Hépato-gastro-entérologie HIA
- Oncologie
- Médecine nucléaire
- CCTV
- Laboratoire bactériologie/virologie
- Laboratoire

parasitologie/mycologie
- Médecine générale
- Médecine du travail
- Ophtalmologie
- Ophtalmologie HIA
- Chirurgie ORL
- Chirurgie ORL HIA
- Chirurgie plastique/orthopédie
- Radiothérapie
- Radiologie
- Réanimation pédiatrique
- Urgence/réanimation
- Urgence/réanimation HIA
- Urgence Morlaix
- Urgence Carhaix
- SAMU29/SMUR

Gardes :
● Déchocage
● Réanimation médicale
● Réanimation chirurgicale
● Urgences HIA

Enseignements hors PES (dispensés de préférence le jeudi) :
● Soins palliatifs et douleur
● Imagerie médicale radiologique aux ECNi

Options obligatoires à choix
Pas d’option obligatoire à choisir en DFASM3 (ouf !).

Vous pouvez cependant demander à en passer une afin de compléter un éventuel Master
1. Bien sûr, dans ce cas, l’option ne comptera pas dans la validation du semestre de
DFASM3.
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Focus sur la LCA
La Lecture Critique d’Article (LCA) est la matière qui vise à vous faire acquérir un esprit
critique vis-à-vis des textes scientifiques (études thérapeutiques, études
diagnostiques etc…). Elle est d’une importance majeure pour votre future carrière de
médecin, typiquement un médecin doit être capable de critiquer un nouveau médicament
ou une nouvelle méthode diagnostique nouvellement mis sur le marché…

La LCA fait également partie des matières sur lesquelles vous serez évalués à l’ECN, et
non des moindres puisqu’elle est la matière qui compte le plus dans le classement (10%
de la note finale), c’est dire l’importance de bien la travailler !

Il faut savoir que la LCA est, jusqu’à maintenant, plutôt le point faible des étudiants
brestois… Le principal écueil que l’on avait à propos de la formation à la LCA à Brest était
qu’une bonne partie des cours étaient dispensés au 1e cycle, et donc à un moment où les
étudiants ne visualisent pas très bien l’intérêt de cette matière.

Pour corriger cette lacune, la faculté a rénové la formation à la LCA en particulier :
- Les cours de LCA sont désormais concentrés sur l’externat et non sur le 1er cycle : les
matières de LCA du 1e cycle sont supprimées et les cours seront dispensés en début de
DFASM1
- En DFASM2 : 6 textes sont à travailler dans l’année
- En DFASM3, les étudiants bénéficient d’une correction de sujets tirés des ECNi des
années passées lors de plusieurs conférences dédiées et d’une conférence de
révision reprenant les points essentiels du programme
- La lecture d'articles (avec parfois des exposés à réaliser) est encouragée en stage, de
nombreux stages la proposent déjà.

Toujours dans le but de renforcer la formation à la LCA, l’enseignement de l’anglais a
été recentré autour de la compréhension des textes scientifiques, l’anglais est donc
validé en DFASM2 par un exposé sur un texte scientifique à réaliser par groupes de 3
étudiants.
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LES PES ET LES COURS

Les cours sont répartis de sorte qu’il y ait le plus souvent 4 demi-journées de cours par
semaine avec une demi-journée d’enseignement hors pôle (anglais, LCA…)
généralement le jeudi. Par ailleurs vous aurez comme pendant le DFGSM des options qui
vous occuperont environ 2 heures par semaine.

Il est généralement recommandé d’assister aux cours qui sont donnés par les chefs de
service ou les chefs de clinique, ces derniers étant ceux qui réaliseront les partiels.
Pensez à préparer au mieux votre cours avant, il y a généralement des cas cliniques
sur le serveur à faire avant de venir au cours.

Il n’y a pas toujours de semaines de révisions de prévues. Pour les partiels de janvier,
chaque demi aura une semaine de vacances (soit pendant Noël, soit pendant le nouvel
an) qui font office de révisions, mais en mai, il est possible que vous deviez poser des
congés pour pouvoir réviser tranquillement.
Afin que les étudiants en stage ne soient pas trop lésés à l’approche des partiels, la
faculté accorde, depuis l’année 2019-2020, 3 demi-journées de révision que les
étudiants pourront poser à leur convenance sur la semaine précédant les partiels.

Dans tous les cas, les jours de partiels, il est évidemment convenu que vous n’aurez pas
à être présents en stage. En revanche, les gardes ne sont pas facultatives. Ainsi, si vous
avez une garde un jour de partiel, vous pouvez l’échanger avec quelqu’un qui n’a pas
partiel ce jour-là, qu’il soit de votre promotion ou d’une autre (en général, les délégués de
vos quarts de promo s’arrangent avec l’autre promo à l’approche de cette période).

Pour passer en année supérieure, il faut avoir 10/20 dans chaque UE. Si vous
n’obtenez pas la moyenne dans une matière, il vous faudra la repasser lors des
rattrapages qui se tiennent sur deux à trois jours (pour les deux semestres) fin juin/début
juillet.

Les dettes sont possibles pour passer à l’année supérieure mais :
- Elles ne doivent pas excéder 6 ECTS en DFASM2 et 5 ECTS en DFASM3
- Les UE de LCA, Relation Médecin-Malade, Anglais et Santé Publique doivent

obligatoirement être validées avant le passage en DFASM3
- Les dettes d’UE obligatoires à choix sont cependant permises lors du passage en

DFASM3 (si elles ne dépassent la limite de 5 ECTS)

Les partiels se passent sur tablette, sur deux à trois jours. La durée des épreuves varie
entre 30 minutes pour les petites matières (chirurgie digestive, etc) à 3 heures (LCA en
5ème année). La plupart durent cependant 1 heure.

Tous les items de l’ECNi ne seront pas forcément traités en cours, vous devrez donc
travailler les autres de votre côté. Généralement les items qui tombent en partiels ont été
vus en cours mais il faut faire attention car ce n’est pas toujours le cas. Quoiqu’il en soit, il
faut garder à l’esprit que tous les items sont à savoir pour l’ECNi.
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Différentes modalités transitoires permettant de préparer la réforme du 2ème cycle seront
mises en place : modification du programme de connaissances, instauration de
nouvelles modalités docimologiques et remplacement du CCC par des ECOS.

Avec la R2C, le programme du 2ème cycle a été modifié et allégé. Il contient les
connaissances de rang A, utiles à tout médecin, et les connaissances de rang B,
exigibles à tout interne de premier semestre. Cependant, les connaissances de rang C,
connaissances de surspécialisation, ont été supprimées et ne sont plus à connaître.
Vous pouvez retrouver le programme du 2ème cycle et les situations de départ sur le lien
suivant : Journal Officiel - Arrêté du 2 septembre 2020.pdf

PES 1

Cardiologie 5 ECTS

Pneumologie
/ Médecine du travail

6 ECTS

HGE 5 ECTS

Chirurgie digestive 1 ECTS

Urologie 2 ECTS

Hors PES DFASM1

Lecture Critique
d’Articles (LCA)

1,5 ECTS

Le raisonnement
clinique

0,5 ECTS

La relation
médecin-malade

0,5 ECTS

Anglais 0,5 ECTS

Projet professionnel 1

PES 2

Psychiatrie 4 ECTS

Pédopsychiatrie 2 ECTS

Neurologie 4 ECTS

Orthopédie 2 ECTS

Rhumatologie / MPR 4 ECTS

Ophtalmologie 2 ECTS

Imagerie médicale 2 ECTS
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PES 3

Endocrinologie 3 ECTS

Hématologie 4 ECTS

Cancérologie 2 ECTS

Nutrition 2 ECTS

Dermatologie 3 ECTS

HGE 5 ECTS

Chirurgie digestive 1 ECTS

Hors PES DFASM2

Lecture Critique
d’Articles (LCA)

1 ECTS

La relation
médecin-malade

0,5 ECTS

Anglais 0,5 ECTS

PES 4

Gynécologie 5 ECTS

Pédiatrie 10 ECTS

Pédo-psychiatrie 2.5 ECTS

ORL 2.5 ECTS

PES 5

Thérapeutique 2 ECTS

Ophtalmologie 2 ECTS

Urgences 2 ECTS

Hors PES DFASM3

Soins palliatifs et
douleurs

2 ECTS

Imagerie
radiologique aux
ECNi

2 ECTS

A noter que les UE obligatoires à choix de DFASM1 et DFASM2 valident 2 ECTS
chacune.
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LES STAGES ET LES GARDES
LES STAGES
Durant l’externat, vous réaliserez l’équivalent de 18 mois de stages obligatoires à
temps plein et un minimum de 25 gardes.

Chaque année, vous réaliserez 6 stages dans des services différents. Les trois premiers
tiennent dans le premier semestre, les trois derniers s’étalent entre le reste de l’année
scolaire et l’été. Le dernier stage peut éventuellement être remplacé par un stage à
l’étranger si vous en obtenez un (cf. plus bas).

Les stages ont lieu du lundi au vendredi et parfois le samedi matin selon les services.
Lors de votre premier jour, présentez-vous un peu avant 9h pour qu’on vous répartisse
dans le service.
Si vous êtes à l’HIA, une réunion est donnée à 8h le premier lundi matin pour expliquer le
fonctionnement de l’hôpital et vous remettre une blouse.

Votre travail peut varier selon les services mais vous serez la plupart du temps chargés
de :

- aller voir vos patients le matin
- noter les constantes et vos observations sur vos patients dans les dossiers
- faire les entrées l’après-midi, où la sémiologie et la rigueur sont importantes pour

réaliser son observation médicale
- faire les ECG
- tenir les dossiers : ranger les examens, trier les bios, les compte-rendus

d’hospitalisation etc...

Vous pouvez aussi profiter du stage pour aller voir quelques consultations avec les
médecins, ou passer dans les différents plateaux techniques si la spécialité s’y prête afin
de voir un maximum d’examens complémentaires (EFR, endoscopie, échographie, EMG,
etc.) ou opérations (pose de pacemaker,...). Cela permet de voir toute la diversité de la
spécialité qui ne se résume pas qu’à de l’hospitalisation.

Pour manger le midi, une salle est à votre disposition à l’hôpital de la Cavale
Blanche. Elle se trouve au niveau 0, pour s’y rendre il faut passer dans le couloir entre le
secrétariat d’accueil et le kiosque, continuer tout droit et ouvrir les portes battantes, la
salle se trouve au pied de l’escalier. Vous pourrez alors soit réchauffer votre plat dans un
micro-ondes, ou prendre à manger au self.
A noter qu’il y a bien un self à Morvan mais étant donné que la fac se situe juste à côté,
les étudiants en profitent en général pour manger au Restaurant Universitaire.

La carte de self est donnée au début d’année à votre 1e stage, si jamais vous ne l’avez
pas reçue (ce qui arrive très fréquemment), il faut :

- Envoyer un mail à carte.self@chu-brest.fr
- Indiquer dans le mail votre numéro de matricule et le service dans lequel vous

êtes en stage (le service recevra ensuite votre carte)
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Pour recharger votre carte :
La carte de self se recharge sur une borne située dans le hall principal de l’hôpital, ou
sur internet via le site https://www.popandpay.com/.

- Il faut taper “chubrest” dans le code site
- Concernant l'identifiant et le mot de passe, il s’agit de votre identifiant inscrit sur

votre carte de self, en remplaçant le dernier chiffre par un A majuscule

Les terrains de stage qui vous seront ouverts sont cités un peu plus haut. Par ailleurs,
vous aurez l’obligation de faire un stage chez un médecin généraliste lors de votre
externat (la plupart le font lors de leur 6e année), ainsi qu’un stage de chirurgie et
d’urgences et/ou réanimation.

Vous disposez de 12 jours de congés payés à poser. Vous devez vous arranger avec
vos co-externes afin de ne pas dépeupler le service.

Pour poser des congés, il faut remplir une feuille de demande de congé. Cette feuille
est disponible en la demandant à la DAM ou sur le site de la CEMB, rubrique “Externes”.
La fiche des congés doit ensuite être signée par un chef du service, puis envoyée à la
direction des affaires médicales que vous trouverez à Morvan au 4e étage du bâtiment 3
(vous pouvez la déposer là-bas directement ou la faxer/poster).

La rémunération des externes en médecine dépend de leur année. C’est une
indemnité annuelle répartie sur le nombre de mois travaillés (11 pour les DFASM1, 12
pour les DFASM2 et 3) :

● 4ème année : 260€ brut / mois -> environ 200 euros en salaire net
● 5ème année : 320€ brut / mois -> environ 245 euros en salaire net
● 6ème année : 390€ brut / mois  -> environ 300 euros en salaire net

A ce salaire, peuvent s’ajouter les indemnités de garde qui s’élèvent à 52 € brut pour les
gardes complètes, 26 € brut pour les demi-gardes.

Les fiches de paie arriveront soit chez vous, soit dans votre service. Vous devez
vous assurer qu’il ne vous en manque pas, si c’est le cas, il faudra vous renseigner
auprès des affaires médicales/de l’administration de l’hôpital pour en obtenir une
nouvelle. Il est possible aussi que les fiches de paie arrivent dans un service après que
vous l’ayez quitté. Dans ce cas, vous pouvez vous arranger avec les externes
actuellement en stage de ce service pour qu’ils vous la transmettent.

Depuis la rentrée 2017, l’évaluation des stages est obligatoire, les étudiants n’ayant pas
évalué leurs stages étant pénalisés en choisissant leurs stages en dernier. Cette
évaluation se fait sur GELULES, où vous pouvez déjà vous créer un compte :
https://www.apeasem.org/gelules/index.php
Les évaluations sont anonymes, et les statistiques relatives aux terrains de stage sont
ensuite accessibles par tous les étudiants. Les élus étudiants présentent ces évaluations
de stage périodiquement aux enseignants.

Concernant la validation des stages, celle-ci dépend des services, il s’agit souvent
d’exposés à réaliser ou d’examens à faire au lit du malade. Vous trouverez également des

24

https://www.popandpay.com/
https://www.apeasem.org/gelules/index.php


objectifs à remplir sur le moodle santé qui seront cochés à la fin de votre stage par votre
référent de stage.

LES GARDES
Au cours de l’externat, 25 gardes doivent être réalisées. Il y a deux types de gardes :

- Les gardes complètes sont rémunérées 52€ brut. Elles débutent à 18h30 et se
terminent le lendemain à 8h30. Le dimanche et les jours fériés, les gardes
commencent à 8h30, se terminent à 8h30 le lendemain et sont rémunérées 100€
brut. Toutes ces gardes complètes sont suivies d’un repos de sécurité
obligatoire de 11h, donc vous n’irez en stage que le surlendemain !

- Les demi-gardes qui sont payées 26€ brut, débutent à 18h30 et se terminent à
minuit car il n’y a pas de chambre de garde disponible pour le moment. Une garde
effectuée le dimanche ou les jours fériés débute à 8h30 et se termine à minuit,
rémunérée 78€ brut.

- Chaque garde, demi ou complète, permet de valider 1 garde dans le quota de
gardes. Une garde effectuée le dimanche ou les jours fériés permet de valider 2
gardes dans le quota.

- Vous pouvez aussi réaliser des gardes hors du CHRU lors de vos stages en
périphérie, elles comptent dans le quota mais ne sont pas rémunérées.

Vous serez supervisés par un interne ou un chef qui vous laissera aller voir les
patients avant eux puis rédiger une première observation (sauf en radiologie où vous
vous contentez de suivre l’interne ou le chef).

Concernant les repas, le chef/l’interne vous emmènera à l’internat. Cependant, les
gardes peuvent être très chargées, il est donc conseillé de manger avant d’y aller (+/- de
quoi grignoter avec vous).

Le planning de garde est fait par les responsables de chaque quart. Si vous voulez
échanger une garde, il existe un groupe Facebook “GARDES - Echanges et Dons -
Médecine Brest” avec tous les externes où vous pourrez à loisir donner ou échanger vos
gardes ou au contraire en récupérer. Il vous faudra ensuite prévenir les affaires médicales
en envoyant un mail à Mme Annie Cariou (annie.cariou@chu-brest.fr).

Légalement, vous ne devez pas effectuer de garde la veille d’un examen. N’hésitez
pas à anticiper en échangeant ou donnant ces gardes aux autres promotions.

Urgences adultes :
• Situées au -1 à la Cavale Blanche
• 18h30-8h00 en semaine et le samedi, 8h30-8h00 le dimanche et férié
• Vous serez 2 externes de garde à chaque fois qui se répartissent entre la filière courte et
la filière longue
• Il n'y a pas de lit, en général le chef vous laisse rentrer quand il n'y a plus personne

SAMU :
• Au bâtiment 3 de la Cavale Blanche, rez-de-chaussée, indiqué par des panneaux.
Rendez-vous à la salle de régulation lors de votre première garde et on vous expliquera
comment ça marche
• 18h30-0h00 en semaine et le samedi, 8h00-0h00 le dimanche et jours fériés
• Il est possible de partir à 0h00 car il n’y a pas de chambre de garde
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• On vous fournira une tenue, pas besoin de prendre votre blouse
• Vous suivez l’équipe quand il y a une sortie, sinon vous pouvez rester dans la salle de
régulation pour écouter les appels. Un guide d’utilisation du téléphone vous est fourni sur
place, n’hésitez pas à le demander.
• Pensez à prendre des bonnes chaussures (pour les sorties), votre stétho, et des
crayons.

Cardiologie :
• Uniquement pour ceux en stage de cardiologie (mais les autres peuvent demander à en
faire à partir du DFASM2)
• 18h30-8h00 en semaine, 12h30-8h00 le Samedi, 9h-8h00 le dimanche et jours fériés
• Un lit est à votre disposition dans le service.

Radiologie :
• Situées au -1 à la Cavale Blanche, service radiologie
• Rendez-vous au secrétariat pour qu'on vous indique où est l'interne de garde
• 18h30 - 00h en semaine, 13h30-00h le samedi, 8h30-00h le dimanche et jours fériés

Urgences psychiatriques :
• Situées au -1 à la Cavale Blanche (plus loin que les urgences après l’UHCD, mais vous
pouvez demander de l’aide à l'accueil si vous êtes perdus)
• 18h30 - 00h en semaine, 13h30-00h le samedi, 8h30-00h le dimanche et jours fériés

Urgences gynécologiques :
• Situées au bâtiment 5 de l'Hôpital Morvan
• 20h-8h30 en semaine et le samedi, 8h30-8h30 le dimanche et jours fériés
• Vous aurez un lit à votre disposition dans le service

Urgences pédiatriques :
• De 12h30 à 00h en semaine et le samedi, 8h30 à 00h le dimanche et jours fériés

Déchocage :
• De 18h30 à 0h00 en semaine et le samedi
• De 8h30 à 0h00 le dimanche et jours fériés

Réanimation médicale :
• De 18h30 à 9h00
• De 9h00 à 9h00 le dimanche et jours fériés

Réanimation chirurgicale :
• De 18h30 à 00h
• De 8h30 à 00h le dimanche et jours fériés

Tableau récapitulant les informations essentielles sur les différents terrains de
garde :

Service Horaire € Spécificités des gardes
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Urgences
adultes

L-S : 18h30 – 08h00
D : 08h30 – 08h00 le

jour suivant (24h)

Garde
complète

DFASM1 : jours pairs
DFASM2 : jours impairs

Tous les jours :
- 1 étudiant SAMU
- 2 étudiants Urgences

1 garde le dimanche compte comme 2
gardes

SAMU L-S : 18h30 – 00h00
D : 08h00 – 00h00

Demi-garde

Cardiologie et
soins intensifs

L-V : 18h30 – 08h00
S : 12h30 – 08h00
D : 09h00 – 08h00

Garde
complète

UNIQUEMENT POUR LES ÉTUDIANTS
EN STAGE DE CARDIOLOGIE EN
DFASM1

1 étudiant tous les soirs

1 garde le dimanche compte comme 2
gardes

Possibilité d’avoir accès à ces gardes à
partir du DFASM2 pour les autres

Urgences
psychiatriques

L-V : 18h30 – 00h00
S : 13h30 – 00h00
D : 09h00 – 00h00

Demi-garde 1 étudiant tous les soirs
1 garde le dimanche compte comme 2
gardes

Radiologie L-V : 18h30 – 00h00
S : 13h30 – 00h00
D : 09h00 – 00h00

Demi-garde 1 étudiant tous les soirs

1 garde le dimanche compte comme 2
gardes

Urgences
pédiatriques

L-S : 12h30 – 00h00
D : 08h30 – 00h00

Demi-garde

Urgences
gynécologiques

L-S : 20h00 – 08h30
D : 08h30 – 08h30 le

jour suivant (24h)

Garde
complète

1 étudiant tous les soirs
1 garde le dimanche compte comme 2
gardes

Présence au staff obligatoire de 08h00 à
08h30 en fin de garde

Déchocage L-S : 18h30 – 00h00
D : 08h30 – 00h00

Demi-garde 1 étudiant tous les soirs

1 garde le dimanche compte comme 2
gardes
1 étudiant tous les soirs, sauf pendant les
périodes où les DFASM3 ne sont plus en
stage.

Réanimation
chirurgicale

L-S : 18h30 – 00h00
D : 08h30 – 00h00

Demi-garde

Réanimation
médicale

L-S : 18h30 – 09h00
D : 09h00 – 09h00 le

jour suivant (24h)

Garde
complète
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STATUT DE L’EXTERNE
Le statut de l’externe est décrit dans le Code de Santé Publique. Une instruction de
Décembre 2020 synthétise aussi tous ces éléments :
https://services.dgesip.fr/fichiers/Annexe_II_instruction_DGOS_DGESIP.pdf

Fonction de l'externe et rémunération
Les externes participent à l'activité hospitalière et ambulatoire, ils perçoivent à ce titre
une rémunération versée par le Centre Hospitalier Universitaire.

Les externes ont la qualité d'agent public et sont soumis au secret médical.
Nous dépendons du Code de Santé Publique et non du Code du Travail.

Temps et modalités de l'activité professionnelle des
externes
Les étudiants en médecine accomplissent l’équivalent de trente-six mois de stage à
mi-temps durant le deuxième cycle, incluant les congés annuels. Cette durée peut être
répartie selon une organisation des stages à temps plein (c’est le cas à Brest).

Les étudiants en médecine accomplissent, au cours du deuxième cycle des études
médicales, au moins un stage ambulatoire qui se déroule chez un ou plusieurs
praticiens agréés maîtres de stage des universités. Il s'agit généralement d'un stage chez
un médecin généraliste.

Les étudiants hospitaliers ont la possibilité d'accomplir une période d'études à
l'étranger dans le cadre de conventions conclues par l'université ainsi qu'un stage de
recherche dans le cadre d'un parcours personnalisé.

Les étudiants hospitaliers accomplissent un stage obligatoire entre la validation du
deuxième cycle des études médicales et leur nomination en qualité d'interne (pendant
l’été de DFASM3).
A ce titre, ils peuvent accomplir :

● Soit un stage choisi à leur initiative, après accord conjoint du directeur de l'unité de
formation et de recherche médicale et du directeur de leur établissement
d'affectation, au cours duquel ils conservent leur qualité d'étudiant hospitalier
en médecine ;

● Soit un stage en milieu hospitalier au cours duquel ils peuvent être désignés en
qualité de faisant fonction d'interne.
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Temps de présence en stage et gardes
Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en médecine est
fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois. Ainsi, un UFR
peut choisir que cette présence en stage se fera sur le modèle du temps complet en
alternance de périodes de stage et de périodes de cours. À Brest, les étudiants sont donc
en stage dix demi-journées par semaine.

Ils participent, le cas échéant, au service de garde. Toutes les gardes ainsi effectuées
ont un caractère formateur. Les étudiants en médecine prennent part aux cours, contrôles
et examens sur leur temps de présence universitaire. Ils ne peuvent pas participer aux
gardes la veille d'un examen (il est utile de le rappeler car ce n’est pas toujours
respecté). En cas de garde la veille d’examen, échangez-là au plus tôt avec les étudiants
des autres promotions n’ayant pas d’examen ce jour-là (vos délégués essayent de faire
en sorte que cela n’arrive pas !).

Les étudiants hospitaliers en médecine bénéficient d'un repos de sécurité d'une durée
de onze heures intervenant immédiatement à l'issue de chaque garde de nuit et
entraînant une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et
universitaire. A noter que cela concerne également les gardes se terminant à minuit, dans
ce cas, la reprise du stage ne pourra se faire avant 11h le lendemain.

Responsabilité légale
Les stages hospitaliers sont accomplis sous la responsabilité des médecins référents
de stage désignés par le responsable pédagogique du lieu de stage.

Les étudiants hospitaliers en médecine exécutent les tâches qui leur sont confiées par
le médecin référent, à l'occasion des visites et consultations externes, des examens
cliniques, radiologiques et biologiques, des soins et des interventions.

Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante, sont chargés de la
tenue des observations et participent aux services de garde.

Au cours de chacun des stages, ils participent aux entretiens portant sur les dossiers
des malades et suivent les enseignements dispensés dans l'établissement de santé.

Modalités de la rémunération de l'externe
La rémunération des externes est revalorisée suivant l'évolution des traitements de la
fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, quelle que soit la
structure d'affectation.

Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente
section pour toute période de stage accomplie.
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Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas pendant la période d'études à l'étranger
et le stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne

Au cours du deuxième cycle, les étudiants en médecine peuvent, sur leur demande,
après accord de l'unité de formation et de recherche et du directeur du centre hospitalier
universitaire de rattachement, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours
ouvrables, non rémunéré.

Modalités des congés des externes
Les étudiants hospitaliers en médecine ont droit :

● À un congé annuel de trente jours ouvrables ;
● En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans

l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé
pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant
lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils
conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;

● À un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à
celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés
perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent
article ;

● Au cours du deuxième cycle, les étudiants en médecine peuvent, sur leur
demande et après accord de l'unité de formation et de recherche et du directeur
du centre hospitalier universitaire de rattachement, bénéficier d'un congé
supplémentaire de trente jours ouvrables, non rémunéré.

Sources :
- Articles R. 6153-46 à R. 6153-60 du code de santé publique (CSP) :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA0000
06190878/#LEGISCTA000006190878
- Instruction du 9 décembre 2020 relative à l’accueil et à l’organisation des stages des
étudiants de deuxième cycle en médecine :
https://services.dgesip.fr/fichiers/Annexe_II_instruction_DGOS_DGESIP.pdf

Pour en savoir plus :

L’ANEMF a édité un guide reprenant les droits et devoirs des étudiants hospitaliers tels
qu'ils sont cadrés dans les textes réglementaires ! Vous le trouverez sur le site à cette
adresse : https://www.anemf.org/nos-publications-2-2-2/ .
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LES ÉTUDIANTS ENSEIGNANTS
JUNIORS (EEJ)

Les Étudiants Enseignants Juniors (EEJ) sont un dispositif d’enseignement par les
pairs, déployé depuis 2017 dans le cadre de l’apprentissage de la sémiologie aux
étudiants en DFGSM mais également, à partir de cette année, dans le cadre de
l’écho-anatomie.

Ce dispositif se fait sous forme de TD en petits groupes permettant des séances plus
interactives et pratiques.

EEJ de sémiologie
Les EEJ de sémiologie sont chargés de former les étudiants de 1er cycle à l’examen
clinique afin de mieux les préparer à leurs stages de sémiologie et d’externat.
Les tuteurs de ce dispositif sont des étudiants de DFASM2.

Il existe 4 modules :
- Cardio-pneumo
- Abdo-hémato
- Appareil neurologique
- Appareil locomoteur

Les 2 premiers modules sont adressés à des étudiants de DFGSM2 et les 2 derniers à
des étudiants de DFGSM3. Chaque module comprend 2 niveaux (1 par semestre).
Chaque tuteur effectue environ 5 séances de 3h par semestre.

Les tuteurs sélectionnés sont formés au début de l’année par les praticiens hospitaliers
référents de ces disciplines. Les anciens tuteurs leur font également une formation /
passation pour débuter leur année dans de bonnes conditions.

Ces modules permettent aux tuteurs de valider une UE libre de l’année de DFASM2
(au 1er ou 2nd semestre au choix). Les sélections se déroulent en fin d’année scolaire
(surveillez vos murs de promotion !) : n’hésitez pas à postuler, c’est une expérience
vraiment enrichissante et très appréciée des étudiants du DFGSM !

EEJ d’écho-anatomie
Depuis 2019, des EEJ d’écho-anatomie sont organisés ! Ceux-ci n’ont pas pu se dérouler
à cause de la crise sanitaire, cette année marque donc le début de ces EEJ.

Il s’agit de permettre aux étudiants de se former au repérage de structures anatomiques
sur les images échographiques. Ces TD viennent compléter les TD d’écho-anatomie que
nous font les internes au cours de l’externat ! La formation est assurée par le Dr Le Ven
pour le module de cardiologie, et par le Dr Dissaux pour les autres modules.
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Le public visé est l’ensemble des étudiants de second cycle. Chaque séance durera 2h à
3h.

Il y aura 3 modules : Cervical, Abdominal et Cardiaque.

La participation aux séances se fera sur volontariat, il suffira de s’inscrire lorsque les
tuteurs d’écho-anatomie vous transmettront leur planning.

Les tuteurs auront pour rôles :
- D’encadrer des étudiants souhaitant s'entraîner au maniement des sondes à
échographie et à l’écho-anatomie
- De s’assurer de la sécurité du matériel pendant les séances

N’importe quel étudiant à partir du DFGSM3 peut postuler pour devenir tuteur : être
tuteur permet (tout comme les EEJ de sémiologie) de valider une UE libre du 1er ou du
2nd semestre. Il est tout à fait possible de cumuler un poste d’EEJ de sémiologie avec un
poste d’EEJ d’écho-anatomie.
Bien que les DFASM3 n’ont pas d’UE libre à valider dans leur année, ils peuvent tout de
même postuler.

Si ça vous intéresse, n’hésitez pas à vous lancer ! Nul doute que ces séances vous
seront bénéfiques, d’autant plus dans un contexte où l’échographie a de plus en plus le
vent en poupe dans le monde médical !

EEJ ECOS
Les EEJ ECOS sont un nouveau module d’EEJ qui a été créé cette année dans le but
d’entraîner les étudiants de DFASM1 avant les premiers ECOS facultaires.
12 tuteurs de DFASM2 ont été recrutés pour pouvoir évaluer les étudiants de la même
façon que les ECOS facultaires sous la responsabilité du Pr De Vries.

Il y aura 1 entraînement par étudiant de quatrième année sur une durée d’une heure.
L’entraînement sera divisé en 2 avec une première partie de 15 minutes où l’étudiant
sera évalué en tant que médecin sur une station et jouera un patient sur la deuxième
station. La deuxième partie va durer 45 minutes et correspond à un débriefing en petit
groupe avec 6 tuteurs et 12 étudiants de DFASM1.
Les entraînements auront lieu le samedi matin ou après-midi après les partiels de
janvier sur le programme de DFASM1 (PES1 et PES2).

L’option a été créée de façon à ce que le quota horaire ne dépasse pas celui d’une option
classique, c’est-à-dire 24H, qui sont répartis sur toute l’année.

L’année 2021-2022 sera donc la première session de ses EEJ ECOS. Il y aura des
améliorations à apporter et on compte sur les DFASM1 pour donner aux tuteurs des idées
d’améliorations pour les prochaines promotions !

Ce module permet aux tuteurs de valider une UE libre de l’année de DFASM2 (au 1er
ou 2nd semestre au choix). Les sélections se déroulent généralement vers mars-avril
(surveillez vos murs de promotion !), n’hésitez pas à vous renseigner auprès des tuteurs
pour en savoir plus avant de postuler !
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GELULES

Le Guide En Ligne Unifiant Les Évaluations de Stages est une application associative
proposée par GELULES, permettant aux étudiants et internes en médecine d'évaluer
leurs stages cliniques et les gardes réalisées.

Le lien : https://www.apeasem.org/gelules/index.php

GELULES est le site d’évaluation officiel reconnu par la faculté (l’évaluation des
stages étant une obligation réglementaire). Le résultat des évaluations est ensuite
analysé par vos élus UFR et présenté en Commission Stage et Garde (CSG) et en
Commission Médicale d’Établissement (CME), afin d’améliorer les terrains de stages
(formation clinique). La partie brestoise du site internet est gérée par la CEMB et les élus
étudiants.

Par ailleurs, ces évaluations constituent ensuite un guide des stages, pouvant être
consulté avant vos choix de stages. Les évaluations sont anonymes et seuls certains
étudiants administrateurs (= vos élus UFR généralement) peuvent vous identifier
(notamment en cas de problème).

La CEMB et les élus étudiants organisent régulièrement des campagnes de
communication pour que les étudiants évaluent leurs stages.
Il est nécessaire que vous soyez exhaustifs dans la partie “commentaires”. Les
commentaires permettent aux élus étudiants de relever précisément les points positifs,
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négatifs du terrain de stage et les propositions d’amélioration. Il faut rester courtois et ne
pas être nominatif dans les commentaires.

Si vous rencontrez un réel problème pendant votre stage (comportement inadéquat d’un
membre de l’équipe envers vous), vous pouvez le notifier via la fonction "Signaler un
événement indésirable" qui vous permet de le faire remonter aux élus sans qu'il ne soit
accessible par les autres étudiants. Vous pouvez également en informer directement les
élus UFR. Ces derniers exécuteront une procédure, en lien avec la faculté, afin de
corriger ce problème.

L’évaluation des stages est par ailleurs obligatoire, les étudiants n’ayant pas évalué
leurs stages étant pénalisés en choisissant leurs stages en dernier.

Un bilan des évaluations GELULES sur la période 2018-2020 a été réalisé durant le 2e
semestre de l’année 2020-2021, et présenté à la faculté en Commission Stages et
Gardes et au CHRU en Commission Médicale d’Établissement, puis une rencontre
individuelle avec une majorité des services a été effectuée par les élus étudiants.
Vous pouvez retrouver ce bilan via ce lien :
https://drive.google.com/file/d/11yfPHcfz9PgO7Et4cd7N57a8j91askam/view?usp=sharing
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CERTIFICAT DE COMPÉTENCES
CLINIQUES (CCC)

Le Certificat de Compétences Cliniques (CCC) prend la forme d’une évaluation des
compétences cliniques en DFASM3. Il est validant pour le 2ème cycle.

Les étudiants y sont évalués sur un interrogatoire, un examen clinique et les grandes
règles de prise en charge d’un patient.

Une liste de convocations par service est publiée sur le site de la faculté avec la date
et l’heure de l’évaluation (sur une période s’étalant de janvier à mars). Les évaluateurs
sont au nombre de deux par étudiant, l’un des deux évaluateurs étant forcément un
praticien hospitalier extérieur au service.

La note tiendra compte :
- De la qualité de l’interrogatoire
- De la qualité de l’examen clinique
- Du résumé syndromique de la pathologie
- Des hypothèses diagnostiques
- De la proposition de prise en charge

La grille d’évaluation est disponible sur le site de la faculté, on vous conseille d’en prendre
connaissance afin de vous préparer.
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ECOS

Afin de préparer la réforme du 2ème cycle, il a été décidé que le CCC de la promotion
DFASM1 2020-2021 serait validé par des ECOS en fin de 6ème année. Les ECOS
facultaires deviennent, avec la promotion R2C, un pré-requis nécessaire à la validation
du 2ème cycle pour pouvoir passer les ECOS nationaux.

Les ECOS (Examens Cliniques Objectifs Structurés) sont des simulations d'une
situation clinique. Chaque station comporte un scénario et un objectif, pouvant porter
sur la réalisation de gestes techniques, la relation soignant-soigné, l'interprétation de
résultats, l'examen clinique…
Durant les ECOS facultaires, l'étudiant est évalué par 1 examinateur à l'aide d'une grille
d'évaluation structurée avec des critères objectifs. Les stations peuvent faire intervenir
des patients standardisés (qui jouent un scénario identique pour chaque étudiant).

Pour la promotion transitoire qui passera les ECN en 2023, les ECOS facultaires
seront notés à partir de l'année prochaine et la note globale correspond à 40% de la
note de DFASM2 et 60% de la note de DFASM3.

Pour la promotion R2C, la note globale des ECOS facultaires correspond à 20% de la
note de DFASM1, 30% de la note de DFASM2 et 50% de la note de DFASM3. Une
note générale de 10/20 sera nécessaire pour valider le 2ème cycle et pouvoir prétendre
au matching.

Les ECOS nationaux seront notés et participeront au matching à hauteur de 30% pour
classer les étudiants pour leur choix de spécialité et de ville pour l'internat.
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M-EVA

M-EVA est le logiciel dont vous vous servirez tous les jours sur les ordinateurs de
l’hôpital, pour vous tenir au courant de la santé de vos patients (leur constantes, leurs
bios, leurs imageries, les courriers...) mais également pour rédiger vos observations
médicales (par exemple après avoir fait l’examen d’entrée d’un patient ou encore après
la visite du matin).

Pour y accéder vous devez avoir un identifiant et un mot de passe. Votre identifiant
se trouvera sur votre fiche de paie et sera du type : “0154952A”. Votre mot de passe se
trouvera sur votre carte de self du CHU et sera en fait une répétition de votre identifiant
qui remplacera simplement la lettre A par un chiffre attribué.
Si vous n’avez pas encore de carte de self ou un bulletin de paie, demandez à la cadre du
service si elle a reçu votre identifiant par mail, si ce n’est pas le cas, il faut appeler le
service informatique de l’hôpital (appelez le standard et ils transféreront votre appel).

N’hésitez pas à vous promener sur M-EVA quand vous aurez un peu de temps libre, et
sans avoir peur de faire planter l’ordinateur : à partir du moment où vous serez avec votre
identifiant, le logiciel sera automatiquement bridé sur certaines fonctionnalités et il y a très
peu de risques que vous fassiez tout planter.

Le premier jour de stage du DFASM1, une réunion d’explication du fonctionnement du
CHRU et du logiciel informatique M-EVA se tiendra à la faculté. Vous aurez ensuite
plusieurs e-learnings à effectuer, durant au total 1h30-2h, vous expliquant le
fonctionnement du logiciel et quelques astuces. Une séance de débriefing par quart de
promotion avec le service informatique du CHRU se tiendra en début de votre 2ème ou
3ème semaine de stage afin de répondre aux diverses questions.

Grâce à vos codes vous pourrez faire quasiment tout ce que peut faire un interne, sauf
prescrire.
Voici quelques clefs qui pourront vous aider au début :

1. Pour voir les constantes d’un patient :
a) cliquez sur le patient
b) onglet “Dossier médical commun”
c) puis cliquez sur “Pancarte” à gauche
d) puis sur le petit bloc-notes en haut à droite (il y en a deux, c’est celui du bas).

2. Pour voir les radios/scanner/IRM... d’un patient :
a) cliquez sur le patient
b) puis sur “PACS”.

3. Pour voir les bios d’un patient :
a) cliquez sur le patient
b) puis sur “Cyberlab”.
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4. Pour voir les antécédents d’un patient
a) cliquez sur le patient
b) puis plusieurs choix s’offrent à vous :

- vous pouvez cliquer sur “Synthèse” pour vous renseigner sur les consultations et
les hospitalisations antérieures du patient (et notamment, le cas échéant, trouver
les comptes rendus de sortie du patient)

- vous pouvez cliquer sur “Antériorité” (icône “7”) pour trouver d’anciens
comptes-rendus et notamment ceux des urgences (intéressant pour débuter une
entrée si le courrier des urgences n’est pas arrivé !)

5. Pour noter le motif d'entrée du patient :
a) cliquez sur le patient
b) puis sur “HEO”
c) puis sur “motif d’entrée”
d) vous l’écrivez, puis appuyez sur entrée puis sur “valider et signer”

6. Pour rédiger son observation médicale :
a) cliquez sur le patient
b) puis sur “observation”
c) puis sur “ajouter une observation”

EXEMPLE D'UNE OBSERVATION
TYPE

Nom - Prénom du rédacteur - Qualité (externe, interne,...)

Nom Prénom du patient
Date de naissance
Date d'entrée
Médecin traitant (nom-adresse-n° de téléphone) :
Autres médecins (cardiologue, rhumatologue, etc) :

Motif d'hospitalisation :

Antécédents :
- Familiaux :
- Médicaux :
- Chirurgicaux :
- Ostétricaux : (G1P1 par exemple, avec G = nombre de grossesses et P = nombre

de parités)
- Allergies : (à bien différencier d'une intolérance ou réaction bénigne)
- Intoxication tabagique/alcoolique :
- Facteurs de risques cardiovasculaires : (HTA, diabète, obésité, cholestérol,

familiaux)

38



Mode de vie :
Statut marital, enfants, profession, éventuelles expositions professionnelles.

Si personne âgée : marche avec ou sans canne, épisodes de chutes, lieu d’habitation,
étage à monter, aides à domicile, inscriptions en maison de retraite, allocation autonomie,
groupe AGGIR, ...

Traitements en cours :
Éviter le plus possible de recopier les traitements du mot des urgences : préférer une
ordonnance du patient.
Se renseigner sur les traitements que vous ne connaissez pas, et relier les traitements
aux différentes comorbidités du patient.

Histoire de la maladie : (vous pouvez également rajouter les conclusions des dernières
hospitalisations si elles ont un rapport avec l'hospitalisation actuelle)

Examen clinique :
- Tension artérielle, fréquence cardiaque, température, saturation O2
- Poids, taille, IMC
- Puis examen clinique appareil par appareil

Examens paracliniques :
- Biologies et imageries

Conclusion :
Patient de X ans, avec des antécédents de .../ sans antécédents notables,
adressé/hospitalisé pour XXX.
L’objectif de la conclusion est de faire un résumé syndromique avec vos probables
hypothèses diagnostiques.

Conduite à Tenir :
- Vos propositions d’examens complémentaires
- Vos hypothèses thérapeutiques
- Les missions que doivent faire l’équipe les jours suivants
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ÉPREUVES CLASSANTES
NATIONALES (ECN), MATCHING ET

ENTRÉE EN 3E CYCLE

ECN et procédure de choix (2004 - 2023)

L'ECNi est l'examen national qui classe tous les étudiants de 6ème année. Suivant leur
classement, les étudiants peuvent choisir une spécialité et une subdivision d'internat.
C'est un examen classant, c'est à dire que tout le monde est assuré d'avoir un poste,
mais pas forcément celui de son choix. L'épreuve se déroule fin juin.

Depuis 2016, les ECNi se passent sur tablette dans chaque faculté. Une partie des
épreuves est sous forme de dossiers cliniques progressifs en QCM (Question à Choix
Multiples). Une fois une question validée, on ne peut pas revenir en arrière et la question
suivante est dévoilée.
En parallèle, les épreuves comportent des questions isolées sur des questions de cours.
Actuellement, les partiels de la fac sont sur le même modèle avec parfois des Questions
Réponses Ouvertes Courtes ou QROC, qui elles ne sont pas présentes à l’ECN.

La promotion qui rentrera en DFASM 1 pour l’année universitaire 2020-2021 aura des
ECNi transitoires en vue de la R2C qui sera mise en place à la rentrée 2021.
En plus des habituels DP, QI et LCA, ces ECNi comporteront de nouvelles modalités
docimologiques telles que des mini-DP d’environ 7 questions, des Questions à Réponse
Ouverte et Courte (QROC), des zones à pointer sur un schéma, ainsi que des
Key-Features Problems (KFP) qui sont une série de 2-3 questions (QRM, QRU, QROC)
sur des points clés du programme posant souvent des difficultés aux étudiants.

Pour chaque question, il peut y avoir des réponses inacceptables (zéro si cochées) ou
indispensables (zéro si non cochées). Pour les QCM, le nombre de points donnés est
fonction du nombre de bonnes réponses cochées et du nombre de mauvaises réponses
cochées, une erreur n’est pas synonyme de zéro à la question.

Une fois le classement connu, chacun choisit dans son ordre de classement la spécialité
et la ville où il veut exercer. Les rangs limites de chaque spécialité et de chaque ville
sont mis à jour tous les ans sur le site de l'ANEMF ou sur celui du CNG (Centre National
de Gestion, qui se charge de l’organisation logistique de l’examen :
https://www.cng.sante.fr/concours-examens/epreuves-classantes-nationales-ecn).

La procédure de choix est totalement virtuelle. La répartition des postes d'internat est
publiée mi-Juillet. Les étudiants ouvrent leur compte via l’application CELINE du CNG.

La simulation des vœux d’affectation débute à partir de mi-Juillet. Chaque étudiant
entre ses vœux dans l’application CELINE. Les simulations de répartition des postes sont
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actualisées en temps réel. Les phases de simulation permettent un choix éclairé par
l’utilisation de l’application qui reste utilisable jusqu’au moment du choix définitif.

Il est possible de choisir la même ville que son conjoint en se déclassant si celui-ci est
moins bien classé : vous choisissez alors votre poste juste après celui-ci.

Si une fois interne, votre spécialité ne vous convient pas, vous pouvez faire appel au
droit au remord, et ainsi choisir une autre spécialité si vous aviez un classement
suffisant pour la prendre lors de votre premier choix. Cependant, vous ne pouvez pas
changer de ville.

Si votre classement ECNi ne vous convient pas, vous pouvez demander à repasser
l'examen une seconde et dernière fois en tant qu'auditeur libre. Pour cela, vous devez
déposer un dossier à l'administration de la faculté, votre dossier passera ensuite en
commission de dérogation ECNi, 2 semaines après la publication des résultats. Vos
élus UFR siègent dans cette commission et seront bien sûr disponibles pour soutenir
votre dossier si vous souhaitez redoubler.

La liste des DES (Diplômes d'Études Spécialisées) pouvant être acquis à l’issue de
l’internat a évolué avec la réforme du 3e cycle des études médicales :

1. Diplômes d'études spécialisées des disciplines chirurgicales :
Chirurgie orale ;
Chirurgie maxillo-faciale ;
Chirurgie orthopédique et traumatologique ;
Chirurgie pédiatrique ;
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire ;
Chirurgie vasculaire ;
Chirurgie viscérale et digestive ;
Gynécologie obstétrique ;
Neurochirurgie ;
Ophtalmologie ;
Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale ;
Urologie.

2. Diplômes d'études spécialisées des disciplines médicales :
Anatomie et cytologie pathologiques ;
Anesthésie-réanimation ;
Médecine intensive-réanimation ;
Dermatologie et vénéréologie ;
Endocrinologie-diabétologie-nutrition ;
Génétique médicale ;
Gériatrie ;
Gynécologie médicale ;
Hématologie ;
Hépato-gastro-entérologie ;
Médecine cardiovasculaire ;
Médecine vasculaire ;
Médecine générale ;
Médecine interne ;
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Maladies infectieuses et tropicales ;
Médecine légale et expertises médicales ;
Médecine nucléaire ;
Médecine physique et de réadaptation ;
Médecine du travail ;
Médecine d'urgence ;
Néphrologie ;
Neurologie ;
Oncologie ;
Pédiatrie ;
Pneumologie ;
Psychiatrie ;
Radiologie et imagerie médicale ;
Rhumatologie ;
Santé publique.

3. Diplôme d'études spécialisées des disciplines biologiques :
Biologie médicale.

Le matching - Promo R2C (à partir de 2024)
Dans le cadre de la R2C, l’attribution des postes se fera selon un matching. Le matching
prendra en compte la note des EDN (rang A à valider à 7/10 et rang B pondéré) à
hauteur de 60%, la note des ECOS nationaux à hauteur de 30% et la note de parcours
à hauteur de 10%.

Grâce aux pondérations appliquées pour l’épreuve de connaissances et l’épreuve de
compétences, 44 classements (1 pour chaque DES) seront obtenus.
En parallèle de ces 44 classements, l’étudiant effectuera des vœux spécialité -
subdivision hiérarchisés.

L’algorithme utilisé pour “matcher” les classements et les voeux sera celui de Gale et
Shapley ou algorithme des mariages stables :

Une fois les vœux établis d’une part et les 44 classements d’autre part, l’algorithme va
prendre le premier vœu de chacun et le proposer à l’affectation désirée. Les affectations
acceptent alors les demandes selon leur propre classement et le nombre de places dont
elles disposent. A la fin du premier tour, un certain nombre d’étudiants sont sans
affectation.

La particularité de l’algorithme est alors de pouvoir refaire un nouveau tour et qu’une
affectation rejette une demande préalablement acceptée si elle reçoit une demande d’une
personne mieux classée pour la spécialité en question (les acceptation de demandes sont
temporaires).
A la fin du second tour, sont donc présentes des personnes n’ayant toujours pas
d’affectation ainsi que des personnes ayant perdu l’affectation qu’ils avaient. L’algorithme
prend le prochain vœu de tous ceux sans affectation (le 3ème vœu pour ceux n’ayant rien
eu au 1er comme au 2nd tour et le 2ème vœu pour ceux qui ont finalement été rejetés).
Cela continue de tourner jusqu’à ce que tout le monde puisse être affecté.

42



Ces tours se font automatiquement, et l'étudiant obtient une réponse d'affectation qui
n'est pas modifiable, d'où l'importance d'avoir bien classé ses vœux au préalable.

L’algorithme présente 2 intérêts : il trouve toujours une solution (même si parfois le
nombre de tours peut être très grand) et ce sont des mariages stables (dans la
configuration finale, personne n’est affecté quelque part alors qu’il aurait pu être admis
sur un poste qui l’intéressait plus).

43



Préparation aux ECNi à l’UFR
Médecine de Brest

L’option méthodologie ECNi

Méthodologie ECNi est une UE qui permet de se préparer à l'ECN dès le DFASM1. Elle
valide l'UE obligatoire à choix du 2e semestre. Historiquement, il s'agit de l'évolution de
l'ancien « tutorat ECN ».

Chaque semaine, un sujet d'examen est mis en ligne par un enseignant, il peut être
composé de dossiers cliniques progressifs ou de questions isolées. Les étudiants font le
sujet sur SIDES.

Après la date limite de dépôt des sujets, une correction détaillée est accessible sur
SIDES.

L'inscription se fait en ligne avec les UE optionnelles que l'on doit remplir en début
d'année scolaire.

Pour valider l’UE, il faut avoir fait au moins 70% des sujets et avoir plus de 6/20 de
moyenne sur l’ensemble des sujets.

Conférences
Des conférences de révisions sont mises en ligne sur le moodle :
http://moodlesante.univ-brest.fr/moodle/course/index.php?categoryid=862.

Elles permettent de revoir l’essentiel d’une spécialité en un temps réduit (en moyenne 2h)
et sont faites par les enseignants de la faculté.
Elles s’effectuent tout au long de l’année, et sont principalement adressées aux DFASM3,
mais n’hésitez pas à les consulter également pendant tout votre externat (et notamment
pour vos révisions de partiels !).

Des conférences d’imagerie (radiologie, histologie etc.) et de LCA sont également
proposées.
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UNESS

L’UNESS, ou Université Numérique En Santé et Sport, est une structure de mutualisation
nationale pour la pédagogie dans les domaines de la santé et du sport. L’UNESS.fr est un
opérateur national qui a désormais sa propre plateforme d’entraînement en ligne pour
les ECNi/EDN (Banque Nationale d’Entraînement) pour s’entraîner sur les sujets
d’examens de toutes les autres facultés. La plateforme “banque d’annales” permet de
s’entraîner aux annales de partiels de la fac de Brest.

Les examens ainsi que l’option méthodologie ECNi se passeront sur la nouvelle
plateforme SIDES UNESS Évaluation.
Pour les ECNi préparatoires (ECNp) ainsi que les Examens Blancs Inter-Régionaux
(EBIR), c’est a priori cette même plateforme qui sera utilisée. Mais cela vous sera
confirmé au cours de l’année.

Les ECNi/EDN ne se déroulent pas directement sur cette plateforme, mais sur un clone
plus sécurisé (IPONEM) qui est géré par le CNG.

Un Médiafolio / Portfolio a également été créé par l’UNESS pour que chaque étudiant
puisse mettre les fichiers correspondant à son parcours.
Pour le moment, la faculté de Brest n’a pas bien défini son utilisation.

Pour se connecter, il faut se rendre sur l’une des adresses ci-dessous et se munir de ses
identifiants ENT.
Banque d’annales : https://entrainement.uness.fr/annales/
BNE : https://sides.uness.fr/entrainement/bne/
Médiafolio : https://sides.uness.fr/mediafolio/
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SITES UTILES

http://www.has-sante.fr/ :
- Site de la Haute Autorité de Santé.
- Elle est chargée entre autres de promouvoir les bonnes pratiques et le bon usage

des soins auprès des professionnels de santé et des usagers de santé. Elle rend
pour cela des avis indépendants et formule des “recommandations”.

- Ces recommandations sont à savoir pour l’ECN. En effet il s’agit de la pratique
médicale actualisée en temps réel contrairement aux livres qui peuvent être
dépassés entre le moment où vous l’aurez acheté et le jour des ECN.

- Tableau des recommandations :
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1101438/fr/tableau-des-recommandations-
ou-travaux-relatifs-a-la-bonne-pratique

http://www.anemf.org/ :
- Site de l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France.
- L’association qui défend les étudiants en médecine au niveau national. La CEMB,

comme toutes les autres associations d’étudiants en médecine, adhère à
l’ANEMF.

- Vous trouverez sur le site de l’ANEMF beaucoup d’informations sur l’externat et
les études médicales en général.

http://www.apeasem.org/gelules/
- Site pour l’évaluation des stages d’externat

http://www.cng.sante.fr/ :
- S’y trouvent toutes les informations officielles sur l’organisation de l’ECN ainsi que

les résultats du concours.

http://www.umvf.org/ :
- Site de l’université médicale virtuelle francophone, il regroupe les polycopiés

nationaux et les polycopiés de cours à disposition de toutes les universités de
France, des cas cliniques (item par item) et une liste de sites recommandés.

http://anglaismedical.u-bourgogne.fr/ :
- Site pour revoir ses bases en anglais médical

https://recomedical.fr/
- Site pour retrouver toutes les dernières recommandations de l’HAS et des autres

sociétés savantes. Avec une recherche par mots-clés. C’est gratuit
- Vous pouvez aussi suivre la page Facebook qui publie les nouvelles reco dès

qu'elles sortent.

http://lca-ecn.info/images/LCA/lcav2-2.pdf/
- Polycopié gratuit plutôt bien fait pour réviser la Lecture Critique d’Article (LCA)
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https://radiopaedia.org/
- Encyclopédie gratuite d’imagerie médicale (en anglais)

https://www.info-radiologie.ch/
- Site de radiologie suisse avec des coupes d’imagerie (scanner, IRM,

radiographies…)

http://www.e-cardiogram.com/index.php
- Site pour s’entrainer aux ECG

http://foulon.chez-alice.fr/Alie%202.000/DATAS/Pagetrav.htm
- Autre site pour s'entraîner aux ECG
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

LISA
Avec la réforme du 2ème cycle, le LiSA (Livret de Suivi des Apprentissages) sera
également à votre disposition pour travailler les items et se présentera sous forme d'une
compilation de fiches de connaissances par item. Ces fiches permettront également
d'articuler les connaissances avec les compétences par des liens redirigeant vers les
situations professionnelles de départ.

Toutes ces fiches ont été écrites par les différents collèges de spécialités et sont donc
plutôt de bonnes qualités. Ces fiches contiennent les informations essentielles à connaître
pour les EDN, mais les référentiels des collèges sont plus complets et comportent des
explications qui peuvent vous être utiles pour bien comprendre les items. Seul le
programme officiel et les recommandations de la HAS et de l’ANSM servent à la création
des questions pour les ECN/EDN (les référentirels des collèges ne sont ainsi pas
opposbles pour les ECN/EDN).

Pour plus d’explications, un guide LiSA disponible sur le site de la CEMB via ce lien :
https://dev.corpo-brest.fr/wordpress/download/guide-du-lisa-version-juin-2021/

LES LIVRES

Les différentes collections

Pour apprendre :

Il existe de très nombreuses collections pour les ECN, n’hésitez pas à emprunter les
livres à la BU afin de voir s’ils vous conviennent, ou à discuter entre vous, ou avec nous.
Toutes les collections ne sont pas présentes ici, nous avons mis les plus connues et les
plus utilisées.

Sachez toutefois que tout le monde travaille différemment, alors ne vous forcez pas à
utiliser le même livre que les autres s’il ne vous convient pas ! Surtout n’ayez pas peur
d’utiliser un livre qui n’est pas LA référence à Brest, vous apprendrez beaucoup
moins bien sur un livre que vous détestez que sur un autre qui vous plait même si une ou
deux petites erreurs s’y cachent.

Aucun livre n’est parfait, certains sont beaucoup trop détaillés et d’autres pas assez, pour
ne pas vous éparpiller, n’hésitez pas à regarder le programme de chaque item pour voir
ce que l’on peut vous demander aux ECN.
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Les différentes options :

- Acheter le livre
- Le consulter en ligne avec votre ordinateur ou tablette (la plupart des collèges

sont accessibles sur internet et sinon tous les collèges Masson sont consultables
en ligne avec la BU via vos codes ENT à l’adresse
https://www-elsevierelibrary-fr.scd-proxy.univ-brest.fr/bookshelf). Méthode très
utilisée pour éviter d’acheter beaucoup de livres ou simplement pour ne pas avoir
à trimbaler toute sa bibliothèque dans son sac

- L’imprimer à partir du collège des enseignants (disponible pour la plupart sur
internet) pour faire des économies

- L’emprunter à la BU pour faire d’énormes économies, sachant que la BU est
remplie de quasiment tous les bouquins qui vous intéressent et souvent en
plusieurs exemplaires.

- N’utiliser que les fiches (Codex, PrepECN, conf+, livre de fiches, etc…), parfois
largement suffisantes pour certaines matières !

- Autre, aucune méthode n’est idéale, trouvez la vôtre !

Autre chose, ne vous empressez pas de tout acheter 6 mois à l’avance. Dialogues est
remplie de plein d’exemplaires de chaque bouquin, alors il est parfois plus judicieux
d’attendre. Déjà parce que quand vous aurez commencé l’année, vous vous apercevrez
assez vite si vous êtes plutôt « team KB » ou « team collège », et donc si vous avez
acheté les autres livres trop tôt vous ne pourrez plus changer et devrez faire avec un
collège alors que votre cœur vous supplie d’acheter le KB (ne voyez là aucune
expérience personnelle … ).

De plus, certains collèges sont réactualisés régulièrement (notamment pour s’adapter à la
R2C mais pas uniquement) et il peut être préférable d’attendre quelques semaines / mois
pour avoir la nouvelle version. Des dates prévisionnelles ont été communiquées par les
collèges d’enseignants pour la sortie des référentiels :
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(Vous trouverez la synthèse de l’enquête menée par la CNCEM sur les référentiels
avec plus d'informations sur le lien suivant : https://cncem.fr/node/419

Et enfin, la D2 commence en Septembre, alors profitez bien de la fin de votre été, rien ne
sert de commencer trop tôt, l’année est déjà bien assez longue et cette fois vous n’aurez
pas 4 mois de vacances pour récupérer !

Les Abrégés (éditions Masson)
Les petits livres rouges sont pour la plupart (mais pas tous) écrits
par le collège des enseignants de la matière. On apprécie
également les cas cliniques corrigés à la fin du livre.
Malheureusement, la présentation sobre, le style littéraire,
transforme souvent ces livres en gros pavés imbuvables. Pour
certains, les notions importantes ne sont pas mises en valeur,
difficile donc de faire le tri dans toutes les données fournies.
Au final, ce sont de bons livres car la référence principale pour
qui sait s’y faire avec leur présentation.

Les KB (éditions VG)
Ces livres ont l’avantage d’avoir une présentation systématisée,
avec pour beaucoup (mais pas tous) une organisation en tableau, des
explications physiopathologiques, etc. Richement iconographiés,
ils sont relativement bien tournés ECN avec des fiches
thérapeutiques, ordonnances type, des fiches flash en fin de chapitre,
etc.
Par contre, il faudra savoir faire le tri dans toutes les données
fournies. A trop vouloir donner d’infos, le style en devient souvent
brouillon, difficile d’apprendre dessus.
Au final, une collection hétérogène, certains très bons et d’autres
plutôt moyens et brouillons.

Les cahiers des ECN (éditions Masson)
Très typés ECN, avec des PMZ, les derniers sujets tombés, et
l’intégration des conférences de consensus.
On apprécie particulièrement les Fiches « derniers tours » souvent
très bien faites.
Pas toujours complet, le style (très) aéré plait ou déplait
Au final, pour qui aime sa présentation, de bons livres pour
préparer les ECN (en prenant soin de vérifier s’ils sont complets)

Les Med-Line (éditions MEDLINE)
Les Med-Line sont caractérisés par un style sobre et bien aéré. Les
chapitres se terminent toujours par un recueil des points clés et une
rubrique “Le coup de pouce de l’enseignant” insistant sur les points
mettant souvent en difficulté les étudiants.
Certains collèges d’enseignants éditent leur référentiel dans cette
collection, c’est le cas pour la cancérologie, la médecine interne et
les soins palliatifs.
Le Med-Line de neurologie a également un certain succès mais il
n’est pas édité par le collège des enseignants de neurologie.
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Les Réussir l’ECN (éditions Ellipse)
Une collection sobre elle-aussi, souvent peu pédagogique et
peu tournée ECN.
Les données ne sont pas souvent à jour. Le seul intérêt de cette
collection est sans doute en néphrologie et en orthopédie où les
livres sont écrits par leur collège d’enseignants respectifs.

Pour réviser :

De nombreux types de fiches sont disponibles pour chaque matière, et peuvent être une
bonne solution pour réviser des chapitres en les annotant, sans passer trop de temps à
les ficher vous-mêmes. Cependant, vous vous apercevrez assez vite si vous êtes plutôt
fiches faites à la main, petit livre de fiches, fiches imprimées, surligneurs de collèges ou
autre ! Chacun sa méthode de travail et il n’y a aucune obligation à en acheter si vous
vous sentez bien sans…

1/ Les livres de fiches par matière :

Il en existe un par matière, soit une quinzaine d'euros à chaque fois…

Codex ECN (S-Edition)

Ces fiches sont également disponibles en téléchargement
payant sur internet. Le principe de ces fiches est de
rassembler 100% de l’information des items de manière
exhaustive dans de grands tableaux pour chaque item.

Par ailleurs, leur intérêt réside aussi dans le fait que les fiches
concentrent de multiples sources (collèges, recommandations,
conférences etc…), dans la mesure où bon nombre d’items
sont traités par plusieurs collèges, cela peut éviter de perdre
du temps à lire trop de livres pour un seul item.

Bien sûr cela donne un aspect très compact aux fiches, et j’ai
tendance à conseiller de lire d’abord au moins une version
d’un item dans un collège avant de s’attaquer aux fiches
codex, mais ces fiches restent une précieuse aide pour nos
tours de révision et elles sont pour le moment les plus
plébiscitées par les DFASM3 !

51



UE-ECN+

Anciennement appelés ECN+, les UE-ECN + sont des petits livres
de fiches qui résument les cours, leur présentation est aérée, en
paragraphes, ce qui permet de mettre des annotations.

Chaque petit livre étant écrit par un auteur différent, ils ne sont
donc pas tous de même qualité (certains excellents, d’autres
décevants).

UE-ECN en fiches

De la même collection que les UE-ECN+, ces livres sont des
résumés des cours mais sous forme de tableaux.

Du fait de cette présentation, ce livre paraît quelquefois plus
pédagogique, il est toutefois plus compliqué de l’annoter par
rapport à l’UE-ECN+.

Sur le même principe que les UE-ECN+, ils sont écrits par
différents auteurs et donc certains sont d’excellente qualité (Neuro
entre autres) alors que d’autres sont incomplets.

La Martingale

Contrairement aux CODEX, ces fiches contiennent des fiches
bonus, des iconographies et de l'imagerie utile pour les ECN et
les partiels.

Ces fiches sont organisées par couleur en fonction des items qui
tombent aux ECN et elles sont souvent résumés sous forme de
tableau. Dedans, chaque item reprend ce qui est dit dans les
différents référentiels sur cet item. Elles sont disponibles sur
papier et sur tablette où il est possible d’annoter directement
dessus via une application et de recevoir les mises à jour sans
avoir besoin de payer de nouveau les fiches.

Toutefois, ces fiches ne sont pas disponibles en PDF il sera donc
difficile de les imprimer. La police du format papier est assez
petite donc renseignez vous à la BU avant de les acheter pour
savoir si cela vous conviendra.

Il existe beaucoup d’autres collections de livres de fiches, cependant on n’a peu de retour
dessus, ce qui ne veut absolument rien dire sur leur qualité !
Pour faire votre choix entre ces différents ouvrages, certains vous diront que le style
tableaux ou paragraphes vous fera basculer pour telle ou telle collection. Cependant,
dans chacune de ces collections on y trouve des merveilles et des abominations, alors
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personnellement, le choix se fait aussi selon la matière. Dans la suite de ce guide, on
vous dira parfois lequel est vraiment mieux que l’autre. S’il n’y a rien de précisé c’est
qu’ils se valent tous ;)

2/ Les fiches sur internet :

Au final moins chères que les petits livres, il faudra par contre passer du temps pour
imprimer tout ça ! (Mais vous pouvez aussi les utiliser sur votre tablette !).

A la différence des livres de fiches, vous aurez tout votre item sur une seule fiche ! Je
m’explique : si on prend l’item infections urinaires vous allez le faire en maladies
infectieuses, en urologie et en pédiatrie. Au final avec les petits bouquins, vous aurez
plusieurs supports pour cet item, alors que les fiches imprimées regrouperont tout votre
item au complet, ce qui peut être une bonne chose pour certains ou au contraire certains
préfèrent travailler matière par matière et revoir l’item dans les 2-3 matières
correspondantes. Ce que je vous dit peut paraître anecdotique en début de 4e année
mais vous verrez rapidement que la très grande majorité des items sont vus et revus dans
plusieurs matières donc pensez-y !

Ces fiches s’obtiennent le plus souvent par un abonnement (qu’on vous conseille
évidemment d’acheter à plusieurs pour faire des économies…), une fois que
l’abonnement est payé, les fiches peuvent être téléchargées. Cependant restez vigilants
car ces fiches sont mises à jour régulièrement, il faut dans ce cas les re-télécharger pour
obtenir la dernière version.

Codex ECN

Ce sont les mêmes fiches que celles disponibles dans la collection
de S-Edition avec l'exhaustivité qui les caractérise.

Elles s’obtiennent pour un abonnement d’un an de 40€ sur le site
S-ECN.

Pas grand chose de plus à dire en plus par rapport à ce qui a été
dit plus haut pour la version papier, je vous rajoute seulement un
exemple de fiche pour que vous puissiez visualiser leur forme :
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CONF+

De même que les PrepECN, vous payerez 99€ à
l’année pour toutes les fiches de toutes les matières.
Encore une fois, prenez les à plusieurs ;)

Leur contenu est parfois un peu léger et elles sont
souvent à compléter. Cependant, leur présentation sous
forme de tableau avec des codes couleurs et un plan
similaire pour toutes les fiches sont très agréables à lire
et permettent d’adopter une stratégie constante
quelque soit la pathologie. De plus, le fait que tout soit
quasiment sur 1 ou 2 pages permet de bien se refaire le
plan en tête, particulièrement intéressant si vous avez
une bonne mémoire visuelle !

3/ Tout l’ECN en un livre :

MIKBOOK

La bible pour beaucoup d’externes, ce livre à 70€ comprend
l’ensemble des matières.
Très synthétique, il permet de vous faire une bonne idée de la
démarche à suivre pour chaque pathologie (environ 1 page par
chapitre), et ainsi de bien se remettre les idées en place après
avoir lu des pages et des pages de cours détaillés … Petit
bémol, vous vous doutez bien que tout le programme de l’ECN
ne tient pas dans un seul bouquin, aussi génial soit-il ...

Il existe bien d’autres livres regroupant l’ensemble de l’ECN. Nous n’avons cependant pas
encore d’avis d’étudiants sur ceux-ci. N’hésitez donc pas à les feuilleter pour vous faire le
vôtre !

- Le book des ECN, aux éditions La revue du praticien

- ECN tout en un, aux éditions Ellipses

etc.
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4/ Livres de méthodes / conseils

Certains livres proposent également des méthodes et des
conseils dans la préparation aux ECN, c’est le cas de
livres tels que l’Abrégé des (très) bien classé qui est le
plus connu (et le plus plébiscité par les étudiants) de cette
catégorie.

Ces ouvrages peuvent être utiles pour mettre l’accent sur
“les petits détails qui peuvent faire la différence” ou encore
revoir certains éléments de physiopathologie pas toujours
bien compris par les étudiants. Enfin, ils font des liens
entre les différents items afin d’acquérir une vision plus
systémique et transversale du programme des ECN.

On vous conseillera de les emprunter à la BU plutôt que de
les acheter pour faire des économies.

A noter que Vuibert édite également un livre intitulé “Les
annales des (très) bien classés” proposant une correction
et une analyse des différents dossiers progressifs des
ECN des années passées. Depuis 2020, on trouve aussi
les “QI des (très) bien classés”, même principe consacré
cette fois aux questions isolées des ECN.

Au final :

Trouvez votre propre méthode de travail, aucun des livres de fiches présentés plus
haut ne sont obligatoirement à acheter. En effet, une bonne partie des étudiants fait leur
propre fiche, et d’autres n’en utilisent pas du tout !

Si vous optez tout de même pour en acheter, attention à ne pas trop vous éparpiller entre
toutes ces fiches ! Une fois que vous avez votre méthode ne vous embêtez pas à aller
voir TOUS les bouquins et TOUTES les fiches, vous perdrez beaucoup de temps et
d’argent !

Pour s’entraîner :

Plusieurs options s'offrent à vous pour vous exercer sur des cas cliniques :

- Les collèges : il existe de nombreux cas cliniques à la fin des différents collèges
qui sont pour le coup faits par le collège donc fortement tombables et la correction
est officielle. Le problème est que la correction est souvent trop peu détaillée.

- Les livres de cas cliniques : La BU est remplie d’un million de livres de cas
cliniques avec des DCP et même des QI. Cependant, faites attention à plutôt
prendre des collections type « Mes premiers dossiers » ou « Dossiers de
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spécialité » si vous débutez votre externat, car les autres (« Dossiers transversaux
» ou même les types « concours blancs»), qui sont plutôt adressés aux 6e années,
risquent de vous mettre une misère et vont vous décourager de vous entraîner …

- SIDES : il y a désormais suffisamment de sujets dans la banque nationale, ou
même celle de Brest désormais, pour trouver votre bonheur. Vous pourrez même
sélectionner un item précis à travailler.

Les ouvrages de références

1ER CYCLE
Depuis l’année universitaire 2019-2020, la médecine légale et la santé publique sont
passées de l'externat au premier cycle.

MEDECINE LEGALE :

Collège (Edition Masson)

Pas indispensable pour les partiels (cours & polycopiés du moodle
suffisent), il permet néanmoins de se démarquer aux ECNi.

1ère édition du collège MASSON sortie en 2019

Réussir l’IECN (édition de 2018)

Ancienne référence avant la parution du collège, assez littéraire, pas du
tout indispensable pour les partiels, intéressant à lire pour l’ECN (avant la
parution du collège).

SANTÉ PUBLIQUE

CUESP 4ème édition du collège MASSON -
Réédité en fin d’année 2021 normalement

Il existe le collège aux éditions MASSON, sinon les
étudiants prennent l’UE-ECN en fiches qui est
finalement suffisamment détaillé donc déjà si vous
savez tout ça, c'est good.
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2EME CYCLE

/!\ Attention : Les ouvrages sont classés selon les anciens modèles de PES,
correspondant à l’organisation qui existait avant la R2C.

Pour les DFASM1, vous trouverez :

- L’hépato-gastro-entérologie et la chirurgie digestive dans le PES 3
- La pédopsychiatrie dans le PES 4
- L’ophtalmologie dans le PES 5
- L’imagerie dans la partie “Hors PES”

PES 1

CARDIOLOGIE :

Collège (Edition MASSON)

Comme tous les collèges, c’est la référence pour l’ECN et pour
les profs (qui le préfèrent largement au KB). Bien construit et
relativement clair, il ne se perd pas en explications longues
comme le KB et est relativement synthétique. Cependant, on
peut regretter un manque de contenu et d’approfondissement
sur certaines parties (notamment sur la thérapeutique) ce qui
fait que certains lui préféreront le KB.
-> Médecine cardio-vasculaire CNEC 3ème édition.
VERSION R2C à paraîtreen 2022

KB (Edition VG)

Vraiment très clair, très complet et détaillé. Reprend la
physiopathologie, beaucoup d’iconographies, et des chapitres
supplémentaires sur les traitements notamment, ou certaines
pathologies et syndromes spécifiques, qui sont très intéressants.
Mais à vouloir tout détailler, il se répète et devient très très long.

Les fiches flash sont plutôt bien faites.

→ Réédité en 2018, pas de réédition prévue
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PNEUMOLOGIE :

Collège (S-éditions)

Complet, didactique, et à jour en 2021. VERSION R2C
Beaucoup d’iconographies, très utiles.

Pensez à aller voir le site du collège
(http://cep.splf.fr/edition-2021-du-referentiel-du-college-des-
enseignants-de-pneumologie-cep-pour-la-preparation-des-
ecn-7eme-edition/) qui contient pas mal de cas cliniques
(genre beaucoup beaucoup) et d'excellents documents
pour comprendre les imageries et autres examens
complémentaires (radio pulmonaires, EFR, …)

Le référentiel a été considérablement allégé en 2019 pour
coller à la prochaine réforme, un des meilleurs bouquins du
DFASM1.

Concernant la médecine du travail, elle ne sera que partiellement traitée en cours, bien
qu’incluse dans l’UE Pneumo que vous aurez au partiel. Pour ce dernier, le collège de
Pneumo suffit puisque les items abordés en cours y figurent.
Si vous optez pour les bouquins de fiches, prenez l’UE-ECN en fiches, y’a pas photos
avec l’UE-ECN+.

GÉRIATRIE :

Collège (Edition MASSON)

La référence pour les ECN. Il comporte cependant
beaucoup de redites par rapport à d’autres collèges de
spécialités, on vous conseillera donc plutôt de le lire à
la BU plutôt que de l’acheter.

Pour les partiels, le livre s’avère peu utile. Il est par
contre quasi-indispensable d’aller en cours et de tout
bien noter car les questions des partiels se basent
dessus !
Réédité en 2019 avec les dernières recommandations
(4ème édition)
VERSION R2C à paraître en fin octobre 2021
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NÉPHROLOGIE :

Collège (Edition ELLIPSES)

La référence, très bien fait, agréable à lire et reprend
très bien la physiologie rénale en début d’ouvrage.

Pour les partiels, apprenez aussi les cours des profs
qui sont pour certains bien différents du livre, et allez
en cours car les cas cliniques sont plutôt bien faits !

Nouvelle édition parue en 2020 - VERSION R2C

UROLOGIE :

Collège (Edition MASSON)

Agréable, clair et concis, mais on note une
hétérogénéité dans la qualité de rédaction de certains
items, certains sont très bien, d’autres très peu clairs.
Les résumés de fin de chapitre sont simples et
comprennent l'essentiel à connaître.
Réédité en Septembre 2018, qui a allégé certains items
de classifications très complexes.
VERSION R2C

PES 2

RHUMATOLOGIE:

Collège (Edition MASSON)

La référence pour les profs, et pour les ECN. Un bon respect
du programme.
Complet et clair pour certains, imbuvable pour d’autres.

-> Réédition en novembre 2020 - VERSION R2C
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KB (Edition VG)

Présentation sous forme de tableau.
Un bon livre pour ceux que le COFER rebute mais un
peu réducteur pour certains chapitres.
Plus très à jour.

Allez en cours !
Les profs vous font des cas cliniques à préparer chez vous avant, ils sont supers et
permettent de bien appréhender cette matière qui laisse perplexe beaucoup d’entre nous.
Si vous prenez un petit livre de fiches, c’est l’UE-ECN+, il manque de nombreux items
dans l’UE-ECN en fiches.

MPR :

Collège (Edition MASSON)

Un collège pas fou, assez long pour si peu d’items.
Empruntez le à la BU plutôt. Beaucoup d'étudiants se
contentent de fiches.

N’hésitez pas à le consulter en ligne avec l’abonnement
de la BU !

Réédition parue en 2021 - VERSION R2C

PSYCHIATRIE:

Collège (Editions presses universitaires François Rabelais)

Très complet et très long, bien plus long que le KB, assez
littéraire.
C’est le collège donc la référence actuellement, il est quand
même bien fait et bien à jour.

Réédition parue en 2021 - VERSION R2C
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KB (Editions VG)

Complet, avec une présentation en tableau, très clair, aéré
et pédagogique.
Il était la référence avant la sortie du collège, maintenant
plus grand monde ne le choisit.

ORTHOPÉDIE:

KB (Edition VG)

Réédité en 2019 suite à de nombreuses erreurs dans la
version de 2018.
Complet, avec une nouvelle version plus aérée.
Un format KB avec des tableaux assez didactiques.
Mais à vouloir trop en faire, le livre se perd peut-être en
détail, et ne correspond pas toujours à ce qui est vu en
cours.

Collège (Edition Ellipses)

Nouveau collège paru en décembre 2017, 1ère édition.
Détaillé et plus clair que son confrère du KB, peut-être un
peu trop au regard des attendus en cours/partiels.
Beaucoup de fautes d’orthographe….
Bon support malgré tout pour réviser l’orthopédie et la
traumatologie pour les ECNi malgré son iconographie
toute en noir et blanc...

→ Pour l’orthopédie, les livres ne sont pas fous, à vous
de voir la présentation que vous préférez.
Actuellement 2ème édition. Version R2C en fin 2021
normalement
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NEUROLOGIE :

Collège (Edition MASSON)

Pas toujours des plus simples pour tout comprendre. Si ce
référentiel est assez bien expliqué dans l’ensemble, il passe
cependant très vite sur les détails de la sémiologie (que les
enseignants considèrent comme des acquis du 1er cycle). On
pourrait également lui reprocher un manque de schémas
d’anatomie pour aider à la compréhension.
Allez faire un tour sur le site du collège de neuro en
complément de lecture du référentiel, il est vraiment sympa et
vous trouverez notamment toute la partie sur la sémiologie qui
est absente du collège.

→ Actuellement 5ème édition (depuis 2019). VERSION R2C
à paraître en novembre 2021

UE-ECN en fiches (Edition VG)

En neuro s’il y a bien un petit livre de fiches à prendre c’est
celui-là ! Il est vraiment génial, parfois mieux expliqué que
le collège.
Une vraie merveille, du coup il a le droit à sa photo.

MALADIE INFECTIEUSE:

PILLY ETUDIANT 2021

Vraiment un bon bouquin qui paraît austère au
premier abord vu le format mais en fait très bien fait,
assez concis, et la référence pour les ECNi.
Si jamais il vous manque quelques infos, vous pourrez
les trouver dans le PILLY qui pour le coup est très très
détaillé (mais ça arrive souvent d’aller le feuilleter à la
BU pour vérifier quelque chose), ou alors dans le livre
de l’autre spécialité correspondante (genre celui de
cardio pour l’endocardite) pour avoir plus de détails
cliniques.

Actuellement édition 2021 (28e édition) - VERSION
R2C
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PES 3

ENDOCRINOLOGIE :

Collège (Edition MASSON)

Un collège encore et toujours la référence.

Celui-ci est assez clair, plutôt bien expliqué et reprend
quelques points de physiopathologie indispensables à
cette discipline.

Cependant, la présentation des paragraphes n’est pas
toujours la plus pertinente pour la mémorisation avec de
gros blocs de textes où des éléments essentiels ne sont
pas toujours très bien mis en évidence...

Actuellement 4ème édition - VERSION R2C à paraître
en octobre 2021

KB (Edition VG)

Alors pour un KB, celui-ci est particulièrement long et
se répète vraiment beaucoup, mais au final il s’agit
plutôt d’une bonne chose pour se remettre les idées en
place à chaque fois afin de ne pas s’emmêler les
pinceaux entre les différents tests et les différentes
pathologies !

Dans quelques chapitres supplémentaires, il reprend un
peu plus les bases physiopathologiques que le collège
et explique également davantage les tests et autres
dosages sanguins.

Donc globalement un bon bouquin pour une matière
pas si évidente que ça,

Ce livre a également l’avantage d’avoir une partie
nutrition intégrée.

Actuellement 9ème édition.

Attention ne pas oublier d’aller en cours ou au moins récupérer les diapos de Kerlan
qui font d’excellents récap pour ne pas mélanger les pathologies et les tests, oui je me
répète mais vous verrez qu’on les confond facilement !

Autre chose, les livres de cas cliniques ne sont souvent pas géniaux, faites les cas
cliniques du collège ils sont vraiment bien même si pas toujours ultra détaillés.
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HÉMATOLOGIE :

Collège (Edition MASSON)

Plutôt un bon collège, clairement, même si tout le monde n’est
pas d’accord là-dessus. De bonnes explications.

Un super chapitre d’introduction, peut être un peu long et trop
expliqué mais qui reprend vraiment bien les bases de
l’hématopoïèse, des différents types d’examens et surtout qui
permet d’avoir une vue d’ensemble des différentes pathologies
afin de mieux les appréhender dans les items correspondants !

Actuellement 3ème édition - VERSION R2C à paraître en
septembre 2021

L’ECN en fiches (Edition ellipses)

Ne pas se fier à son titre « en fiches » qui ne sont clairement pas des
fiches et qui est globalement plus détaillé que le collège !

Alors oui ce n’est pas la référence absolue mais il a l’avantage d’être
plus « pratique » que le collège, dans le sens où il reprend pas mal
de notions vu en hémato qui ne sont pas forcément détaillées dans
le collège, et des tableaux et autres arbres diagnostiques qui sont
très bien faits et permettent de clarifier cette matière plutôt abstraite
pour les étudiants !

Lui aussi comprend plusieurs chapitres annexes comme un chapitre
d’introduction mais qui est étonnamment moins détaillé que celui du
collège.

Quelques petites choses manquantes qui sont dans le collège tout
de même, notamment au niveau des frottis et des anomalies
chromosomiques …

Actuellement 5ème édition.

Au final, pas de règle entre les 2 ouvrages qui se valent. En tout cas n’hésitez pas si vous
prenez un des deux à feuilleter régulièrement l’autre à la BU, ou utilisez les 2 à la BU
clairement c’est une bonne tactique si vous avez le temps.

Pour les cours, allez y !! Tous les profs expliquent vraiment bien cette matière qui, comme
je vous l’ai dit, est assez complexe, cela permettra à coup sûr de clarifier les choses. En
plus les cours et les partiels reprennent très très souvent, voire systématiquement, des
items qui ne sont pas dans les bouquins d’hématologie. Oui, ils adorent faire des partiels
transversaux, on les remercie pour ça évidemment … ;)
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CANCEROLOGIE :

Collège (Edition Med-Line)

1ère édition du collège, parue en 2018.
Très bon livre, clair, belle mise en page typique des Medline.

Actuellement 3ème édition - VERSION R2C parue en été
2021

KB(Edition VG)

Désormais très peu utilisé depuis la sortie du référentiel de
cancérologie chez Med-Line.

Il a une mise en page très particulière, quasi-exclusivement
en tableau et en noir et blanc.

Par ailleurs, il est globalement moins complet que le collège.

DERMATOLOGIE :

Collège (Edition MASSON)
Vraiment un bon collège, bien expliqué, détaillé, clair,
précis, avec évidemment de bonnes iconographies
indispensables pour cette matière.

-> 8ème édition de 2017 - VERSION R2C à paraître en
2022

Si vous êtes tout de même tenté par aller voir le KB de dermato, sachez qu’il est plutôt
bien fourni niveau photo et tableaux, mais parfois un peu réducteur sur certains items.
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HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE ET CHIRURGIE DIGESTIVE :

Collège (Edition MASSON) KB (Edition VG)

Actuellement 3ème édition - VERSION R2C disponible en ligne uniquement (nom :
DSN CDU HGE) / Pas d'édition imprimé par Masson

Comme toujours le choix entre le collège et le KB sera selon vos préférences, il n’y a pas
de règles ni d’ouvrage plus utilisé que l’autre. Si vous êtes plus « team collège », que
vous avez réussi à supporter le collège de cardio et celui de gynéco, optez pour le collège
à nouveau qui reste la référence... Si au contraire vous aviez pris le KB de cardio et de
gynéco, vous aimerez à coup sûr ce KB bien détaillé et expliqué, sans trop en faire. Les
quelques schémas et explications supplémentaires concernant les items de chirurgie
digestive dans le KB sont plutôt de bon augure pour les partiels. La dernière édition du
collège date de 2018.

NUTRITION :

Collège (Edition MASSON)

Pour les partiels : allez aux 2 uniques cours, prenez des
notes, apprenez les, faites les annales, et c’est tout.

Pour les ECN : vous pouvez lire ce collège mais en vrai il
est un peu chiant malgré le fait qu’il soit tout petit

Vous trouverez aussi les items de nutrition dans le KB
d’endoc, il est finalement moins long que ce collège, peut
être un peu trop réducteur pour certains mais l’intérêt de
bien bosser les items de nutrition pour l’ECN est quand
même très faible faut le dire…

Actuellement 3ème édition - VERSION R2C à paraître
en novembre 2021
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Chirurgie digestive & viscérale:

Collège (Edition MEDLINE)

Il existe un référentiel de chirurgie digestive, plus poussé
que ce qu’on peut trouver dans le collège d’HGE.

La plupart des étudiants se contentent du référentiel
d’HGE et des annales pour réviser cette matière, mais il
plaira aux étudiants intéressés par la chirurgie.

Actuellement 2ème édition - Version R2C à paraître
en septembre 2021

PES 4

GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE :

Collège (Edition MASSON)

Actuellement 4ème édition.
VERSION R2C à paraître en septembre
2021

KB (Edition VG)

Actuellement édition 2019.

Encore une fois, comme en cardio ou en HGE, choisissez votre camp entre collège ou
KB. Si vous aimez manger des pavés qui sont la référence absolue, le collège est fait pour
vous, alors que si vous préférez les photos en couleurs d’accouchement, optez pour le
KB.
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PÉDIATRIE :

Collège (Edition MASSON)

Alors si vous êtes fâchés avec les collèges, que vous
avez chialé devant le collège de cardio, ne vous en
faites pas celui-ci vous réconciliera avec eux ! Vraiment
un collège de très bonne qualité, avec toutes les infos,
sans en faire trop vu le nombre incalculable d’items en
pédiatrie. Et puis ça parle de bébés et les bébés c’est
mignon.

-> Nouvelle édition parue en 2021 - VERSION R2C

ORL :

Collège d’ORL (Edition MASSON)

Un collège dans la norme avec une qualité des items
assez hétérogène (certains sont assez condensés comme
celui des tumeurs ORL mais c’est la caractéristique des
Masson…). On apprécie cependant les iconographies et
les rappels d’anatomie, alors armez vous de patience pour
déchiffrer tout ça et vous y arriverez comme tout le monde.

Actuellement 4ème édition parue en septembre 2017 -
Pas de VERSION R2C actuellement

Collège de CMF (Edition MASSON)

A noter qu’il existe un collège de maxillo-faciale , à lire
rapidement au moins pour 2 items de développement
buccodentaire et traumatisme facial, mais même ces 2
items c’est quand même bien long.

VERSION R2C à paraître en septembre 2021

Si vous optez pour les livres de fiches : l’UE-ECN en fiches fera votre bonheur !

PÉDOPSY :

Réutilisez votre livre de psychiatrie qui comprend aussi les items de pédopsy !
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PES 5

URGENCES-RÉANIMATION :

Collège (Edition MASSON)

Vraiment un bon collège, très pédagogue avec des
explications vraiment géniales, de belles images, des
tableaux, des schémas et tutti quanti !

Certains bossent avec le collège d’urgence aux éditions
MED-LINE. Les infos sont probablement les mêmes.

Dernière édition sortie en avril 2021 - VERSION R2C

OPHTALMOLOGIE:

Collège (Edition MASSON)

La référence, un merveilleux chapitre d’intro à lire et relire,
de belles images avec des yeux partout. Il est bien, il est
clair, il est pas long, What else ?
(Ne prenez surtout pas le KB il est vraiment pas top, même
pour les pro-KB.)

-> Nouvelle édition parue en avril 2021 (5ème édition) -
VERSION R2C

THERAPEUTIQUE :

Collège (Édition MEDLINE)

Un collège bien mais assez long, dans lequel il manque un peu
d’explications de physiopathologie.

Actuellement 4ème édition actualisée (depuis juillet 2020) -
VERSION R2C à paraître en septembre 2021
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KB (Edition VG)

Beaucoup trop de détails pour certaines choses qui n’ont
aucun intérêt pour les ECN (des posologies entre autres).
Mais de merveilleux trésors s’y cachent, notamment une
double page sur les systèmes sympathique et
parasympathique qui risque de changer votre vie (dans tous
les cas, que vous preniez ce livre ou non et même si vous
n’êtes pas encore à bosser la thérapeutique, photocopiez
cette page elle vous servira pas mal en réa pour
comprendre les toxidromes, entre autre chose). Il y a quand
même de très bonnes choses dedans, alors passez lui faire
un petit coucou à la BU.

Pas de VERSION R2C pour le moment

DOULEURS ET SOINS PALLIATIFS:

Collège (Edition MEDLINE)

Il est long, très long. Pour un item il y a souvent 4-5
chapitres dans ce livre, mais il est quand même plutôt bien
fait et puis dans tous les cas les trucs de soins palliatifs,
même si c’est vachement intéressant, c’est toujours
beaucoup de bla-bla.

4e édition sortie en août 2020 - VERSION R2C à
paraître en septembre 2021

MASSON

Attention ici le masson n’est pas le collège ! Il est bien plus
court, pas la référence mais les infos sont là.

Dernière édition datant de septembre 2018 (2ème
édition).
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Hors PES

MÉDECINE INTERNE :

Collège (Edition MEDLINE)

On le classe ici parce que honnêtement il n’est pas
nécessaire en DFASM1 mais plutôt en DFASM3, et si
vous le prenez trop tôt c’est un coup à ce qu’il existe une
nouvelle version quand vous serez en 6e année donc rien
de sert de s’y prendre trop tôt !

Tous les items ont déjà été faits dans d’autres matières,
alors il n’est pas indispensable, mais il est quand même
super trop cool. Il explique tout vraiment très bien. Il est
plus global, transversal et reprend quasi toutes les notions
des autres. Vous avez par exemple vu le lupus en néphro,
qui reprend les bases du lupus très succinctement puis
détaille vraiment la partie néphro, au moins là vous avez
quelque chose de plus complet.

4e édition sortie en janvier 2021 - VERSION R2C

LECTURE CRITIQUE D’ARTICLES (LCA):

Ô malheureux ne sous-estime jamais cette matière qui compte pour 10% de la note
finale aux ECN, et qui peut-être l'épreuve la plus discriminante ! Il est primordial de
s'entraîner encore et encore et de ne pas mettre cette matière de côté !

Pour cela, il existe le collège aux éditions MEDLINE.

Il y a aussi le collège en anglais qui est plutôt peu détaillé pour la partie LCA mais qui
reprend tout le vocabulaire nécessaire à la bonne compréhension des articles
anglophones, donc assez pratique à feuilleter de temps en temps pour se remettre tout ça
en place !

La livre “réussite à la LCA en français-anglais” est plutôt très bien expliqué, et conseillé
par beaucoup à Brest.

Vous pouvez aussi utiliser le polycopié fait par un interne, d'une très bonne qualité, que
vous retrouverez en ligne (voir le lien dans ce guide à la partie “sites utiles”).

A noter la sortie d’un nouveau livre : “La LCA facile aux ECNi” édité chez Elsevier-Masson
en mai 2020 comportant des fiches synthèses et mettant l’accent sur les questions
d’annales et les distracteurs des QCM.

Il y a beaucoup de livres différents pour la LCA alors avant d’acheter un livre, faites vous
un avis en les feuilletant à la BU !
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IMAGERIE

Les ouvrages d'imagerie concernent finalement les externes dès le DFASM1. Ne vous
ruinez pas en livres, mais cela peut être quand même super utile d’en utiliser à la BU
quand vous bossez un item d'une spécialité. Sachez que les profs adorent poser des
questions d'imagerie (anatomie pure ou poser un diagnostic), et aux ECN encore plus,
alors bossez bien tout ça :)

Pour vous exercer, prenez déjà le temps de bien analyser les différentes imageries dans
les collèges des spécialités. Pour la pneumo, pensez à aller sur le site du collège qui
explique parfaitement toute la sémiologie de la radio pulmonaire et des scans.

Pensez aussi à utiliser d’autres supports comme certains sites d'imagerie (cf partie “sites
utiles” de ce guide) ou à vous abonner à des pages Facebook qui publient régulièrement
des imageries types ECN pour bosser rapidement une image quand vous traînez sur
Facebook entre 2 vidéos de bébés loutres.

Il existe de nombreux ouvrages à la BU qui méritent le détour, je vous mets ici les 2 qui
me paraissent les plus utiles, mais prenez-en plusieurs à la BU pour vous faire une idée !
(En général ces livres sont en nombre suffisant pour éviter de les acheter).

Collège d'imagerie aux éditions MASSON

Il reprend les imageries de chaque items avec de nombreuses
iconographies (of course). C'est classé par spécialité, très tourné ECN
du coup avec son classement par items donc très pratique quand on
recherche plus d'images d'une maladie précise, mais finalement assez
peu d'explications de base pour les ultra novices en images.

Actuellement 2ème édition.

Imagerie médicale pratique (éditions ESTEM)

L’inverse du collège. Beaucoup d'explications basiques des
techniques d'imagerie, de radio-anatomie, de sémiologie
radiologique etc etc etc qui sont absolument formidables, même si
au final elles ne sont pas toutes importantes donc tout n'est pas
nécessairement à lire et à retenir (faites un petit tri). Si vous partez
vraiment de loin dans ce domaine, il vaut vraiment le coup de le
feuilleter à la BU.

Une classification par organe très appréciable. Le seul petit bémol
pour certains vient du fait qu'il n'est pas du tout axé ECN (pas de
notion d’items ni rien), mais pour un bouquin d'imagerie cela ne me
paraît pas indispensable de toute façon.
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