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Enseignement 
Transversal 
Universel 
(ETU) 

Plateforme SIDES puis SIDES NG : mise en place en 
2017 ; premiers ETU début 2018. 

Reforme R3C et de la plateforme SIDES-UNESS (UNESS, 
O. Palombi, L. Mouthon). 

Les ETU sont mis à disposition de tous les Internes. 

18 ETU :  Connaissances et Compétences à acquérir sur 
des thématiques communes à toutes les spécialités. 

Il est demandé à tous les Internes de valider les 18 ETU 
durant leur cursus. 



ETU, en 
pratique 

Le contenu des ETU en termes d’objectifs de 
connaissance, doit répondre au besoin de tout Interne 
dès la phase socle quelle que soit sa spécialité. 

L’ETU intègre également un abord pratique de la 
thématique notamment sur les compétences. 

L'ETU n'est pas un enseignement d’option de DES. 

L’ETU n’est pas une Formation Spécialisée Transversale 
(FST). 



Conférence 
des Doyens et  
CNCEM 

Durée de l’enseignement d’un ETU < 6 heures 
(une centaine d’heures pour tous les ETU). 

Autoévaluation de l’étudiant 

Obligation de validation des ETU pour tout 
étudiant de 3e cycle (2018) 

Il est demandé à tous les Internes de valider 
les 18 ETU durant leur cursus. 



Consignes de 
rédaction 

Chaque enseignement ETU se compose de plusieurs 
capsules. 

1 capsule = 10-15 min d’enseignement + 2-3 QCM sur 
les connaissances et permettant de valider la capsule.  

Le nombre total de capsule sera de 12 au maximum par 
ETU. 

Le format classique à fournir est celui d’un 
fichier PowerPoint sonorisé ou au format mp4. 

Les QCM de validation, obligatoires, sont au 
format Word avec les réponses exactes. 



Ressources pédagogiques 
Cours / UNESS / Médecine / Sessions de formation 3eme cycle / 
Enseignement Transversal Universel (ETU) 



[ETU] - 01 - Radioprotection des patients 

[ETU] - 02 - Bon usage des antibiotiques et gestion de l’antibio-résistance 

[ETU] - 03 - Maladies infectieuses émergentes 

[ETU] - 04 - Repères en médecine de la Douleur 

[ETU] - 05 - Pratique médicale des soins palliatifs 

[ETU] - 06 - Repères en médecine du Travail 

[ETU] - 08 - Evaluation d’un essai clinique Méthodologie et Biostatistique 

[ETU] - 09 - Repères pratiques en addictologie 

[ETU] - 10 - Prescription adaptée des examens 

[ETU] - 07 - Notions d’éthique/Lutte contre la stigmatisation/Relation médecin-malade et famille 

[ETU] - 11 - Education thérapeutique et principes de l’alliance thérapeutique Observance Thérapeutique : analyse 

des déterminants, outils d’évaluation, éléments d’amélioration en pratique courante 

[ETU] - 12 - Organisation des soins et communication interprofessionnelle 

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

aux soins 

[ETU] - 14 - La juste prescription du médicament 

[ETU] - 15 - Gestes d’urgence, Organisation des urgences et Situations sanitaires exceptionnelles 

[ETU] - 16 - Préparation d'une communication, d'un travail de thèse et d'un article scientifique. Recherche 

bibliographique 

[ETU] - 17 - Certificats médicaux -Législation sociale -Responsabilité médicale 

[ETU] - 18 - E-santé : Nouveaux outils en santé, santé connectée, nouvelles technologies 



ETU disponibles (6/18) 
[ETU] - 01* - Radioprotection des patients 

[ETU] - 04 - Repères en médecine de la Douleur 

[ETU] - 08 - Evaluation d’un essai clinique Méthodologie et Biostatistique 

[ETU] - 11 - Education thérapeutique et principes de l’alliance thérapeutique Observance 

Thérapeutique : analyse des déterminants, outils d’évaluation, éléments d’amélioration en 

pratique courante 

[ETU] - 13 - Gestion de la qualité et de la sécurité des soins. Prévention des événements 

indésirables associés aux soins 

[ETU] - 14* - La juste prescription du médicament 

*Demande de la DGOS 



ETU « en cours de mise a disposition » (7/18) 

[ETU] - 02 - Bon usage des antibiotiques et gestion de l’antibio-résistance 

[ETU] - 05 - Pratique médicale des soins palliatifs 

[ETU] - 06 - Repères en médecine du Travail 

[ETU] - 09 - Repères pratiques en addictologie 

[ETU] - 10 - Prescription adaptée des examens 

[ETU] - 12 - Organisation des soins et communication interprofessionnelle 

[ETU] - 15 - Gestes d’urgence, Organisation des urgences et Situations sanitaires 

exceptionnelles 

[ETU] - 16 - Préparation d'une communication, d'un travail de thèse et d'un article 

scientifique. Recherche bibliographique 



ETU « sans contenu disponible à ce jour » 
(4/18) 

[ETU] – 03* - Maladies infectieuses émergentes 

[ETU] - 07 - Notions d’éthique/Lutte contre la stigmatisation/Relation médecin-malade et 

famille 

[ETU] - 17 - Certificats médicaux -Législation sociale -Responsabilité médicale 

[ETU] - 18 - E-santé : Nouveaux outils en santé, santé connectée, nouvelles technologies 

*Demande de la DGOS 



Demande de la 
DGS 

[ETU] - 01 - Radioprotection 
des patients 

[ETU] - 03 - Maladies 
infectieuses émergentes 

[ETU] - 14 - La juste 
prescription du médicament 



Statistiques 





Agenda / 
Objectifs 

ETU « sans contenu disponible à ce jour » : Décembre 2022 

ETU « sans contenu disponible à ce jour » : Septembre 2023  

Courrier d’information à l’attention de tous les Collèges impliqués 
dans les enseignements des ETU. Sollicitation de production de 
contenu pédagogique pour compléter le catalogue des ETU. 

Amélioration et allègement des ETU déjà déployés 

Remontée d’information régulière à la Conférence de Doyen. 



Remerciements aux Collèges 
et Enseignants qui se sont 
investis dans ces 
Enseignements Transversaux 
Universels. 
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