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Rappel du contexte 
Les enseignements transversaux 

• La réforme: un souci de transversalité 

• Sortir des spécialités, décloisonner 

• Une médecine moderne: humaine, transversale, et adaptée 
aux priorités actuelles de la santé 

• 18 enseignements transversaux définis par la CNCEM, dont 
certains proposés par DGOS 

• Des enseignements pour tous les DES, volume horaire limité 
(<4h) et en ligne 

 



Le point sur les étapes du groupe de travail 

• Fin Nov 2016: échanges avec les collèges pour définir les 
enseignements transversaux selon les niveaux, en privilégiant le 
niveau 1= CTU 

• Fin dec 2016: liste définitive des ET de niveau 1 

• 3 Janvier 2017présentation à la conférence des Doyens, L Mouthon 

• Fin Janvier 2017: maquettes (référentiel, modalités, validation) des ET 
fournies par les collèges impliqués 

Implication forte des collèges, pour proposer des programmes, ou 
intégrer des ET dans leur maquette 
Certains enseignements rendus obligatoires par les tutelles 



Etapes réalisées (1) 

•Comité pédagogique:  
• Pour la CNCEM: S Perrot, Luc Mouthon, Olivier Farges, 
• Doyens: Eric Bellissant, Pascal Roblot  

•Retour du comité pédagogique vers les collèges pour:  
• Finaliser les projets des ETU 
• Intégrer les ET dans les maquettes des DES 
• 2018 



Etapes réalisées (2) 

• Printemps-été 2018: retour des modules vers le comité pédagogique 
• Matériel pédagogique 

• Vidéo, diaporamas sonorisés 

• Dossiers 

• Techniques d’évaluation 

• Eté 2018: Evaluation du contenu reçu par le comité pédagogique 

• Octobre 2018: mise à disposition des premiers ETU sur la plate-forme 
pour tous les DES 

 



18 enseignements transversaux, réalisés par 
24 collèges (ETU partagés)  

Difficultés 
d’organisation,  
Problèmes 
techniques 
Réalisations en 
urgence en été 2018 



La réalisation pratique: que trouve-t-on sur la 
plate-forme? ETU dans le 3e cycle 



6 ETU disponibles et en auto-évaluation 

• ETU#1: radioprotection 

• ETU#4: douleur 

• ETU#8: Pratique essai clinique 

• ETU#11: observance et éducation thérapeutique 

• ETU#13: gestion de la qualité et sécurité des soins 

• ETU14: principes de juste prescription 



7 ETU réalisés mais non mis à disposition: 
encore à améliorer 
• ETU#2: antibiotiques 

• ETU#5: soins palliatifs 

• ETU#6: santé et travail 

• ETU#9: addictologie 

• ETU#10: prescriptions d’examens complémentaires 

• ETU#12: organisation des soins 

• ETU#15: gestes d’urgence 

 



5 ETU encore non disponibles 

• ETU#3: maladies infectieuses émergentes 

• ETU#7: éthique du soin 

• ETU#16: préparer une communication, sa thèse, un article 

• ETU#17: certificats 

• ETU#18: médecine et nouvelles technologies 

 



La réalisation pratique: que trouve-t-on sur la 
plate-forme? 



ETU en auto-formation 



Ce qu’il reste à faire et conclusions 

• Mise à disposition des 12 ETU encore non disponibles 

• Auto-évaluation pour tous les ETU 

• Revoir aspects pédagogiques 

• Voir la mise en place du projet en pratique: présentiel ou non.. 

• Intégration dans les maquettes de DES… 

• Faire connaître 

• Discuter d’autres enseignements transversaux: niveau 1 ou niveau 2 
(entre certains DES seulement) 


