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Les stages des 
externes 

C Carton , MCA 
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Merci à la dream team

§ Lucie Bergez Kostek

§ Marine Deltombe

§ Maxence Lefebvre de Rieux

§ Cassandre Legrand

§ Pierre Rivoalen



z
Combien de terrains de stages 

nécessaires ?
§ 160 stages cette année : sur 4 périodes : peu d’externes cette 

année 

§ En revanche  :  280 l’an    prochain: 

§ Avec 69  (?) MSU  sur 6 périodes = 414 périodes possibles ça 
fait 68 % d’occupation : c’est beaucoup…trop …car ca va faire 
100 % des stages proposés ou 110%...

§ Merci de rester (très) motivés et de nous aider à faire  une 
nouvelle ( bonne ) campagne de recrutement

§ Et ensuite , on retombera sur une routine de 240.
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Combien de MSU accueillant des 

externes ?
§ 69 Msu en 22/23

§ Combien en 23/24 ?

=    MSU 22/23   (69)

- MSU externes retraités

- nouveaux MSU internes   , ex externes 

+     nouveaux MSU externes 



zLa campagne de recrutement a déjà commencé 
est sera close le 01/05/23

formation 09 et 10  juin 2023

1 site a amiens
1 site probablement à Compiégne

selon les candidatures  

recrutons!!!!!
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A noter …

§ Le CG de l’Aisne  offre une prime de 750 euros par jour de 
formation à la maitrise de stage (à concurrence de 2 jours ) et 
rattrape pour ceux qui ont oublié lors pour l’accueil d’un premier 
interne  et est très volontaire pour aider les externes 
(hébergement …)
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LES ECOS
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Les DFASM chez 
les MSU , 

perspectives
J Maizel et E Haraux
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Les DFASM2:
• Application partielle 

de la réforme:
• Examen National

classant examen 
« classique » avec un 
rang de classement et 
choix de spécialité en 
fonction de ce rang de 
classement

• Mais portant sur le
nouveau programme 
théorique

Pas d’ECOS pour eux

Les DFASM1 :

• Application compléte
de la réforme 
(nouveau programme 
+ ECOS, disparition de 
l’ECN remplacé par 
l’EDN)

Les promotions de l’année 21/22

Les DFASM3 :
• Ancien programme
• ECNi « classique »
• Pas d’ECOS
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Programme pédagogique du secondcycle

■ Modification du programme existant:
– Diminution du volume de connaissance
– Classification en rang A, B ou C

■ Rang A: ce que tout interne doit connaître pour passer entroisième
cycle

■ Rang B: ce que tout interne de DES d’une spécialité doit connaitre  au 
premier jour de son internat

■ Rang C: connaissances du troisième cycle



https://sides.uness.fr/lisa/Accueil



Ancien programme



R2C





Rang A ≥14/20
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Epreuves Dématérialisées 
nationalesv    .    EDN

■ Début de 6ème année: prévu première quinzaine d’octobre2023

■ QRM, QRU comprenant 3 à 5 items (plus
d ’ o b l i g a t i o n  des 5 items)

■ QRM “zones à pointer”, menus déroulants et QROC
■ DP courts, comportant au maximum 8 questions et k e y  

f e ature Problem (KFP)
■ LCA : usage des mêmes formats
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Les ECOS
Examen clinique objectif et structurés. 

• En fin de sixième année (Juin 2024)
• 356 situations de départs SDD
• Organisation nationale de l’examen
• Déroulement dans chaque UFR
• 50% d’enseignants venant d’une autre faculté



z Qu’est-ce qu’un. 
ECOS?

La station permet l’évaluation d’une situation issue d’un contexte professionnel

Adaptée au niveau d’apprentissage

EXAMEN Evaluation des éléments de la compétence clinique

CLINIQUE Contexte Clinique

OBJECTIF Atténuation des facteurs subjectifs (harmonisation, observation,multiplicité des
stations)

STRUCTURE Fonction d’objectifs clairs d’évaluation. Problèmes représentatifs dumétier



z

1 station permet d’évaluer les aptitudes relatives à:
• L’anamnèse
• L’examen physique
• La communication
• L’interprétation de données
• La prise en charge

(geste, prescription, éducation thérapeutique, rédaction de documents)

Brannick M, Erol-Korkmaz H, Prewett M. A systematic review of the reliability of objective structured clinical examination scores. Medical Education, 2011, 45; 12:1181-9.
Conseil Médical du Canada - Lignes directrices sur l’élaboration de cas d’examen clinique objectif structuré (ECOS), Nov 2013
Rushforth, H. E. (2007). Objective structured clinical examination (OSCE): Review of the literature and implications for nursing education. Nurse Education Today, 27(5), 481-490.
Alinier, G. (2003). Nursing students' and lecturers' perspectives of objective structured clinical examination incorporating simulation. Nurse Education Today, 23(6),419-426
Hodges B., Banson, M., McNaughton, N. et Regehr, G. (2002). Creating, monitoring and improving a psychiatry OSCE: A guide for faculty. Academic Psychiatry,26(3), 134-161
Carraccio, C. et Englander, R. (2000). The objective structured clinical examination: A step in the direction of competency-based evaluation. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 154(7), 736-741.
Descargues, G., Sibert, L., Lechevallier, J., Weber, J., Lemoine, J.-P. et Marpeau, L. (2001). Évaluation au cours de la formation initiale de la compétence clinique en Gynécologie Obstétrique: approche
innovatrice basée sur l'observance de la performance par l'examen clinique objectif et structuré (ECOS). Journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction, 30(3), 257-264

Qu’est-ce qu’un ECOS?



Station 1
Vous devez
réaliser la
lecture de
l’ECG….

STATION =7 min PAUSE=1 min

La STATION dure 7 minutes:
L’étudiant effectue la consigne
Il est prévenu 1 min avant la fin

2ème sonnerie
SORTIE
(même s’il n’a pas finit)

1ère sonnerie: l’étudiant découvrela
consigne sur la porte

Lit la consigne, entre, s’identifie
(carte d’étudiant à l’enseignant)

Vous avez le temps que
vous voulez pour lire la
consigne mais il y aura
toujours 7 min au total

La consigne est également
dans la salle

Dans la salle, il y aura deux
enseignants. Un d’eux joue

le patient ou le médecin
simulé



z

Examen clinique

Ex 
complémentaire

Prise en charge

Communication

Anamnèse 5 STATIONS
=

1 BOUCLE
Examen 
annuel

EDN 2023:
2 x 5 
stations

EVALUATION OBJECTIVE

La BOUCLE pour que l’évaluation soit objective, vous passerez dans 5 stations dans
lesquelles descompétences variables seront testées



Exemples de consignes affichéessur la
porte

Station 4 -DFGSM3 - 2022
Consigne pour l’étudiant

Interrogatoire

Prescription d’examens complémentaires

Vous voyez Monsieur Blanc au Secteur d’Accueil des
Urgences Polyvalentes Adulte (SAUPA) pour une douleur
thoracique.

Il a été amené par son épouse.

Réalisez son interrogatoire. Vous ne devez pas réaliser
d’examen clinique. A la fin de l’interrogatoire, vous devez
dire au patient quels sont les examens complémentaires
de bases dont il va bénéficier.

STATION 5 – DFASM1 – 2022

Consigne pour l’étudiant 

Réalisation d’une suture

Vous avez 7 minutes pour réaliser 2 points de
sutures à l’aide du matériel disponible. Vous serez
évalué(e) sur le geste technique, vous n’avez pas à
parler à un patient.

La désinfection de la plaie et l’anesthésie locale ont
déjà été réalisées. Vous n’avez pas à faire ces
actions.

Pour ne pas perdre de temps, on imaginera que 
vous vous êtes déjà lavé les mains avant de 
commencer la station.



Formation ECOS de l’UNESS https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=37473



Rang A ≥14/20



Parcours de formation (60 points pour valider)
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60%

30%

10%

La procédure d’appariement



60%

30%

10%





Rang B et domaines d’ apprentissages
en Medecine Générale • Annonce

• Communication inter professionnelle
• Education/prévention
• Entretien/interrogatoire
• Examen clinique
• Iconographie
• Procédure
• Stratégie diagnostique
• Stratégie pertinentte de prise en charge
• Synthèse des résultats d’examens paracliniques
• Urgences vitales



• Evaluation théorique sous la forme de l’EDN + apparition d’une évaluation des
compétences (ECOS)

• Nouveau programme théorique
• Rôle central des stages pour la préparation des ECOS
• Implication des étudiants en stages
• Rôle actif de l’enseignant dans l’apprentissage et l’évaluationdes

compétences

• Réorganisation des périodes de stages
• Formation des médecins aux ECOS
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Premiers ECOS ….

§ Jeudi prochain !!!!! Le 26/01/23
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§ Merci de votre attention 


