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Etats des lieux 
• 356 situations de departs publiées au JO  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=eH691Pmr3LnxkaMkxCddJfxc8Q4iGnu6jiCIeEKo3-A= 

 

 Clinique (177)  
 modif 125 idée suicidaire (redondant) ❌ => Humeur exaltée ou augmentation de l'énergie et des activités  
 

 Examen complémentaire (59) 
 élévation des enzymes cardiaques   =>  élévation des marqueurs biochimiques cardiaques  
 élévation de la protéine C-réactive (CRP)  = ❌ 
 rédaction de la demande d’un examen d’imagerie  = ❌ = > remplacé par découverte d'une anomalie thoracique à l'examen d'imagerie médicale  
 

 Prise en charge aigue et chronique (64) 
 Expliquer une hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d'un tiers => Hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement  

 

 Prévention (23) 

 

 Situations diverses (30) 
 ❌Décès 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=eH691Pmr3LnxkaMkxCddJfxc8Q4iGnu6jiCIeEKo3-A=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=eH691Pmr3LnxkaMkxCddJfxc8Q4iGnu6jiCIeEKo3-A=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=eH691Pmr3LnxkaMkxCddJfxc8Q4iGnu6jiCIeEKo3-A=


Etats des lieux 
 

• Travail national : maillage territorial +++ 

Coordinateurs désignés par les 
presidents de collège  

PUPH (33), MCUPH(15), PHU (2), PH (2) 

 

Nancy 

Tours 

St Etienne 



Pour chaque Situation de départ  
• Famille : Symptomes et signes cliniques / Examen complémentaire / Prise en charge aigue et chronique / Prévention / Situations diverses 

 

• Connaissances en rapport : connaissances nécessaires à l’acquisition des compétences liées à 
cette situation 

 

• Connaissances reliées non traitées : connaissances ne s’appliquant pas à cette SDD mais existence 
d’un lien Ex : SDD HTA, connaissance reliée non traitée : douleur thoracique aigue ou céphalée inhabituelle 

 

• AA de famille : attendus d’apprentissage génériques à la famille de la SDD. Ex : Organiser son raisonnement et 
hiérarchiser les hypothèses diagnostiques 

 

• AA spécifiques : attendus d’apprentissage en 2ème cycle, bornée par les connaissances 

 

• AA de stage : attendus d’apprentissage que l’on peut évaluer après un stage dans un service dédié 

 

• Pour chaque AA : Domaine (en lien avec ECOS) et Compétence (en lien avec compétences 
générique du gr Pédagogie de la conférence des doyens) 



 
•  Ecriture / Relecture collaborative 
 5-10 Attendus d’apprentissage spécifiques / SDD  
 1-5 collèges en écriture /SDD 
 1-10 collège en relecture  
 Travail d’homogénéisation / Groupe de validation national 

 



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











Applications des SDD 
• Examen au lit du malade /suivi des apprentissages de stage 

 

• Simulation 

 

• ECOS de stage formative / évaluative 

 

• ECOS institutionnelles 

 

 

 
 



Applications des SDD 

Rédaction des DP Ex : SDD Brulûre Mictionelle 

 

 

 

 
 

Chercher les signes d'interrogatoire et les signes cliniques (urologiques, extra-urologiques et généraux) pour orienter 
l'enquête étiologique 

Différencier le caractère aigu, subaigu ou chronique de la brûlure mictionnelle 

Identifier les éléments en faveur d'une atteinte infectieuse  

Justifier l'indication d'une bandelette urinaire et d'un ECBU 

Réaliser un examen uro-génital adapté à l'âge 

Reconnaître les modifications biologiques en rapport avec une infection urinaire 

Identifier à partir des données cliniques et paracliniques, la structure anatomique concernée 

Proposer un bilan d'infection sexuellement transmissible, si pertinent  

Dépister et prévenir les récidives de brûlures mictionnelles 
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