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Uness: SIDES NG 

   R3C sur SIDES NG: 
 Bilan du e-learning pour les  DES 
 Bilan des ETU  
 Référentiels de compétences partagés  
 Bilan gestion des stages  
 Projet Grand-EST-DGOS-UNESS 
 Les examens dématérialisés pour  les DES 

 Divers : 
 Certification SIDES NG 
 SIDES NG pour les DU et DIU 
 Module autisme  

 R2C : 
 Autorisation de diffusion sur le wiki-SIDES 



Quelques statistiques SIDES NG 
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Chaque jour :  2000 connexions 
 1000 utilisateurs 

Jours de la semaine  800 connexions le samedi 

Requêtes par jour  Jusqu’à 400 milles 

Une évaluation nationale  478 internes sur 30 sites différents 
du DES de Médecine d’Urgence 



Bilan SIDES NG : Bibliothèque de cours 
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Bibliothèque (médecine) :   4011cours  (lien) 

Sollicitations du support 

 Les collèges sont au travail 

support@uness.fr 
06 49 10 01 97 

https://sides.uness.fr/elearning/blocks/rapportsetannexes/StatistiquesDesCours.php
callto:06 49 10 01 97


Bilan national des ETU sur SIDES NG   

ETU Nbr inscrits Nbr certificats 
obtenus 

ETU 01 - Radioprotection des patients  555 (301) 144 (62) 

ETU 04 - Repères en médecine de la Douleur 520 (286) 84 (28) 

ETU 08-  Evaluation d’un essai clinique Méthodologie et Biostatistique 352 (174) 69 (30) 

ETU 11-Education thérapeutique et principes de l’alliance thérapeutique 
Observance Thérapeutique : analyse des déterminants, outils d’évaluation, 
éléments d’amélioration en pratique courante  

280 (145) 72 (34) 

ETU 13-Gestion de la qualité et de la sécurité des soins. Prévention des 
événements indésirables associés aux soins 

258 (124) 59 (26) 

ETU 14- La juste prescription du médicament 360 (148) 50 (0) 

 Il faut lancer une campagne d’inscriptions 



Bibliothèque commune de compétences 
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Compétence terminale 1 

Compétence spécifique 1A 

Compétence spécifique 1B 

… 

Compétence terminale 2 

Compétence spécifique 2A 

Compétence spécifique 2B 

… 

Cursus 1 

Cursus 2 

Cursus … 



Evaluation : 3 niveaux de compétences 
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Compétence terminale 1 

Compétence spécifique 1A 

Compétence spécifique 1B 

… 

Compétence terminale 2 

Compétence spécifique 2A 

Compétence spécifique 2B 

… 

Novice 

Intermédiaire 

Compétent 

Descriptif 

Descriptif 

Descriptif 

Pop up lors de 
l’évaluation 



Gestion des stages sur SIDES 
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Les stages sur SIDES NG sont définis par le 
contenu de la base IMOTEP 

Rapprochement de l’UNESS et de la DGOS 
(Convention  « public-public ») 



Evaluation de stages par compétences 
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Auto-évaluation  étudiant + évaluation EP / RTS 

Pour un stage, évaluation par compétences (une grille par 
spécialité) 

Evaluation finale du stage avec envoi du PDF à la scolarité 

Possibilité d’avoir plusieurs évaluations de compétences par stage 



Ouverture du portfolio en octobre 
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Espace personnel de l’utilisateur 

Collectes de traces diverses (journaux, fichiers, réalisations, éléments de CV, etc) 

Organisation des traces sous forme de pages 

Partage des pages (individus, groupes, URL secrète) 

Activités de réseau social (groupe, discussions)  



Le projet pilote ARS Grand Est 
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Les acteurs 

• ARS Grand Est (pilote) 

• Facs de médecine de Nancy, Strasbourg, 
Reims 

• DGOS, 

• UNESS 

Les chantiers : 

• Dématérialisation des demandes 
d’agréments de terrains de stages 

• Dématérialisation des « amphis de choix » 
(affectation des internes sur les postes) 

• Le contrat de formation 

• L’évaluation des stages avec retour des 
informations vers l’ARS 

L’objectif : Dématérialiser toute la gestion des stages de 3ème  cycle sur les aspects 
administratifs et pédagogiques.  

La Région Grand Est est pilote, implication région Auvergne-Rhône-Alpes et région Occitanie 

 



Les examens dématérialisés pour les DES 
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Possible sur SIDES NG 

Organisation des épreuves nationales: 
• DES de radiologie 
• DES de médecine d’urgence 

 Autonomie des coordonnateurs 
support@uness.fr 
06 49 10 01 97 

callto:06 49 10 01 97


Mise en place d’une certification 
SIDES NG 
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support@uness.fr 
06 49 10 01 97 

 En ligne sur SIDES NG 
 Destiné à tous  
 A la carte en fonction du profil 

callto:06 49 10 01 97


Les référentiels du 2ème cycle 

Autorisations de diffusion 

• Collège de radiologie et Imagerie médicale (CERF) 
• Collège de Gynécologie Médicale (CNEGM) 
• Collège de Gynécologie-Obstétrique (CEGO) 
• Collège de Rhumatologie (COFER) 
• Collège d’ophtalmologie (COUF) 
 
• Collège de médecine interne (CEMI) 
• Collège de médecine intensive et réanimation (CMIR) 
• Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire (CEMV) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiki SIDES NG 



Ouverture de SIDES NG  
pour les DU et DIU 

 Hébergement des DU et DIU sur 
SIDES NG via l’UNESS International 
 

 Gratuit pour les internes 
 Payants pour les autres (montant 

de l’ordre de 25€/an) 
 

 
 



Module de formation : Autisme  

 Projet  porté par la Délégation 
commission interministérielle Stratégie 
autisme au sein des TND, financé par le 
MESRI, en collaboration avec la DGOS et 
coordonné par l'UNESS.fr 


