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Ordres du jour :
-Trésorerie
-SIDES
-DFASM
-Bilan de mi-mandat des élus
-Bilan de l'Université
-CROUS
-Statuts
-SGS
-Bukkett
-WED
-Gala
-FMS
Aurélie Aumont est modératrice.
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Trésorerie : budget prévisionnel
Le bilan détaillé sera mis en ligne sur le site de l'asso.
ANEMF : il reste 2000e.
Publication : il y aura un méta en moins donc le budget du 2ème sera plus important
Cotisations : Elles sont plus nombreuses cette année.
On vous doit la transparence sur la trésorerie donc n'hésitez pas à nous poser des questions, à
consulter ces documents.
SIDES (système informatique distribué d'évaluation en santé)
Il va y avoir une réforme des ecn dans pas longtemps. Les actuels L3 vont être touchés en 1er.
Qu'est ce que c'est : réforme de l'ECN, informatisation, changement des modalités docimologiques,
comité pédagogique national et locaux. Les 1ères épreuves sont prévues pour 2016.
Comité pédagogique: Il se constitue d'un référent étudiant et d'un référent enseignant. Il sera chargé
de faire des propositions quant à l'organisation de nouvelles épreuves de l'ECN.
Le but est de rendre les ECN plus discriminantes et plus proches de la pratique médicale par le biais
des outils informatiques (et aussi économique).
Modaliés d'examens : cas cliniques progressifs, textes à concordance de script (pas une mais des
réponses établies par un panel de 100 médecins). La LCA sera toujours présente mais intégrée dans
les questions (pas d'examen spécifique). Les QROC sont envisageables pour 2-3 mots clés.
L'interface aura une iconographie riche (radio, vidéo, bruits cardiaques...)permettant une meileure
qualité des documents.
Ce système informatique sera aussi utilisé en dehors des ECN. Il permettra la création de questions
par les enseignants. Pour les étudiants il leur permettra de s’entraîner sur une plate forme numérique
. La création des questions se fera au niveau local. Elle permettra une évaluation statistique des
questions ainsi il pourra être constitué une base de données pertinentes. Le CNCI aura sa propre
base de données qui servira elle pour les ECN. Des questions de la base de données nationales
SIDES pourront être intégrées dans la base de données du CNCI avec modifications mineures. Mais
les questions du local ne pourront pas se retrouver telles quelles aux ECN.
Calendrier :
2012-2013 : finalisation de l'outil et lancement des comités
2013 – 2014 : : ouverture nationale du SIDES aux étudiants qui pourront l'utiliser. Les facs pourront fire des
examens sur supports informatique.

2014-2015 : 1eres ECN blanches gratuites dans les facultés en novembre et en janvier
2015-2016 : iECN
Questions
Il n'y a pas un risque de plantage informatique ?
Ca ne sera pas en réseau mais sur clé USB pour éviter les problèmes de plantage. S'il y a trop de
problème, on reviendrait aux QCM, QROC.
Quel en est le coût ?
La plate forme a couté 80 000e à Grenoble. Le budget sera débloqué car cette réforme permet des
économies à long terme.
De l'anglais aux ECN ?
Non mais il y aura un enseignement durant l'externat.
Y aura t il une sélection des médecins correcteurs ? Ce seront des PUPH spécialisés dans le
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domaine ainsi que des médecins gé.
L'avantage de cette réforme c'est qu'on pourra rester dans notre fac pour passer les épreuves. Bon
après l'inconvénient c'est qu'il faut faire attention à qui surveille les épreuves (personnels de la fac et
personnes extérieures?)
Comment va t on s’entraîner ? Actuellement nos modalités de connaissance changent (qcm pour
quasiment toutes les matières). On pourra aussi s’entraîner sur des banques de données faites par les
profs de toutes les facs (banque nationale et locale).
Des nouvelles de l'ANEMF GdT sur les conditions de travail des externes
-Repos de sécurité post garde : à Marseille vous l'avez déjà normalement mais ce n'est pas le cas
dans toutes les facs.
-Rémunération des doublants garantie
-Représentation des externes en CME (commission médicale d'établissement), comité d'hygiène et
sécurité et COPS (commission organisation des soins)
-Garantie de meilleures conditions de travail en garde (chambres et repas chauds)
Les points négatifs ...
-pas d'amélioration de l’accessibilité des études
-pas d'adéquation de la rémunération des externes avec les étudiants alternants (qui eux sont payés
au smic horaire)
-pas de sanction envers les établissments ne respectant pas ces bases.
Prochaines réunions en mai et novembre 2013.
DFASM (diplôme de formation approfondie en science médicales)
C'est la réforme de l'externat
Elle s'inscrit dans le cadre du LMD : harmonisation au niveau européen, facilite les passerelles
Nouveautés :
- Augmentation du nombre d'items 345 => 362
- 13 unités d'enseignement (11 ue transdisciplinaires, 1 ue de formation générale à la recherche et 1
ue stages et gardes)
- Remaniement d'anciens modules pour plus de cohérence (ex : regroupement des modules 4,5,6 en
UE5, séparation des parties du module 11 pour répartir les items sur les autres ue)
- Parcours personnalisé = ue libre actuel. Ne compte pas pour les ECN mais c'est obligatoire.
- Mise en place d'une évaluation de la formation
- Acquisition de compétences génériques et spécifiques
- Cohérence temporelle (avoir cours de cardio en parallèle d'un stage en cardio) entre les stages et
les enseignements facultataires. Pour l'instant c'est impossible mais ça se fait dans certaines facs.
- Tronc commun + parcours personnalisé (de l'ordre de 10 à 20% de la formation)
- Enseignement d'une langue vivante étranger obligatoire mais non validante pour les ecn
- Formation aux geste et soins d'urgence de niveau 2
– Formation en informatique permettant l'acquisition d'un niveau C2i «métier de la santé»
– Formation à la démarche scientifique (LCAA et possibilité aux étudiants faisant la demande,
de faire un stage en laboratoire de recherche)
– 36 mois de stage à effectuer durant le second cycle incluant les congés annuels et le stage
d'été avant la nomination en qualité d'interne
– participation à au moins 25 gardes
– responsables pédagogiques et référent de stage (minimum CCA, pas interne)
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évaluation des terrain de stage par les étudiants
création d'une instance chargée de stages et des gardes
en parallèle avec la commission pédagogique qui sera en charge d'ouvrir les terrains de
stages
fin des stages obligatoires de gynéco, pédiatrie, gériatrie, médecine interne. Seuls la
chirurgie, les urgences, la réa et les soins intensifs restent obligatoires.
Certification de compétence clinique : examen en janvier pour les D4. Il deviendra
uniquement un examen pratique et non écrit en plus.
possibilité d'effectuer un stage validant à l'étranger dans la limite de 2 semestres consécutifs
évaluation de la formation par les étudiants

C'est vrai que la date des ecn va être avancée ? Non, ce sera toujours en juin.
Bilan mi-mandat de vos élus interasso
Septembre : Refus des modalités de contrôle de connaissance D2-D3 : refus en comité des études,
en conseil de faculté, créant ainsi des tensions avec la faculté. Abstention lors du vote au CEVU.
Concessions accordées aux élus: le repos de garde (cours facultatifs l'après-midi de sortie de garde)
et les cours facultatifs lorsque l'étudiant pose des congés à l'AP-HM dans la limite d'une semaine
dans l'année.
Commission de dérogation des redoublements D4 : un élu étudiant siège au sein de cette
commission (Vincent Tintignac l'an dernier). Il permet ainsi d'assurer la transparence des décisions
prises par la faculté. Après connaissance de son classement aux ecn, on ne peut pas redoubler sa D4
sauf cas particuliers.
Remboursement des ecn blanches : 27e ont été remboursés aux boursiers, liés à l'augmentation du
prix des ecns blanches
Formation plâtres et sutures pour les D2 : Le projet a été initié par le Pr Berdah. Il permet une
initiation aux gestes d'urgence pour les D2. Aide à la logistique et mise en place par vos élus. Le
travail sur la pérennisation du projet porte une éventuelle rémunération des professeurs rt sur le fait
que ça devienne un enseignement obligatoire.
Refonte de l'enseignement : Travail sur une réorganisation des items au cours de l'année.
Cours facultatifs en D2 et D3 : C'est une promesse de la gouvernance. Il y a un sondage en cours :
seulement 93 réponses ; ce n'est pas très représentatif.
Évaluation de l'enseignement : Nous sommes en attente de la prochaine réunion. C'est un projet qui
nous tient à cœur. Il y a une certaine obligation de la part de la fac de mettre en place quelque chose
avec la réforme du DFASM.
UE libre tutorat pour les L2: 13 inscrits cette année. Cet enseignement a été mis en place pour
impliquer la faculté dans le tutorat associatif marseillais.
Sondage cours d'anglais : Nous avons besoin de votre avis sur le sondage d'anglai en L2-L3
Annales : La faculté devrait les publier ou nous autoriser à le faire.
Polycopié petit bassin P1 : Nous avons travaillé avec le Pr Chmpsaur. Nous avons obtenu 5 schémas
dans le poly ainsi que la taille agrandie des caractères.
Café des élus : Il se déroule tous les 1er mercredi du mois de 12h à 14h. C'est un moment de pause,
d'informations et de questions.
Petit Carabin : Il s'agit d'un journal de représentation destiné à l'information des étudiants. Venez
écrire un article (tribune libre).
Défense individuelle : Cette année nous défendons ces cas par exemple : externe enceinte, 2
étudiants ajournés d'office
A venir : réforme du DFASM, évaluation de l'enseignement, informatisation du choix de stage des
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externes, réflexion autour de la pédagogie des oraux, iecn …
Avez-vous des choses à faire remonter à vos élus ?
J'ai entendu dire que lors des oraux D2, certaines questions n'avaient pas de rapport avec le
programme, c'est vrai ? Oui. On fait remonter l'info mais c'est compliqué car la fac ne peut pas dire
aux profs : ta question était pourrie.
Bilan Université
Ahmed : Aix-Marseille université regroupe les médecines, les pharmas, les sciences, eco droits.
3 Conseils centraux : conseil d'administration, conseil scientifique, conseil des études et de la vie
universitaire.
Carte culture Aix Maseille : carte permettant d'avoir 5e d'économie sur le tarif étudiant sur de
nombreux spectacles. Elle coûte 1e et se fait à la scolarité.
FSDIE : fond de solidarité et de développement des initiatives étudiantes. C'est votre argent (vous
payez 16e lors de votre inscription à la fac.) Ce FSDIE permet la subventions des projets étudiants.
Mise en place d'un régime spécial d'étude pour les étudiants salariés, les handicaps, en charge de
famille, sportifs de haut niveau.
Elus CROUS
Vos élus CROUS, élus en novembre sont Heloise Burles, Jacques Saadoun et Arnaud Jamon. Vous
pouvez les contacter en passant par l'asso entre autre.
Statuts
Ont été votées les motions suivantes :
- La cotisation externe s'élève désormais à 5e
- Le Blacklistage est renouvelé chaque année sauf décision contraire du conseil d'administration.
- Le BL n’entraîne pas le remboursement des services déjà payés (ronéos entre autre)
Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on vote à main levé ? Personne
Est-ce que quelqu'un s'oppose à ces motions ? Personne
Ces motion sont adoptées à l'unanimité et seront ajoutées aux statuts.
Actuellement 2 personnes sont blacklistées. Le blacklistage d'une 3ème vient d'être levé.
SGS
- Développement durable : Une journée de sensibilisation aura lieu le 25/03 avec projection du film
«we feed the world» le soir à partir de 18h45.
- Conférence Langue des signes le 7 mars. Elle traitera de l'accès aux soins des personnes sourdes
- Hôpital des nounours : réunion d'informations la semaine du 18 mars. Conférence avec Marcel
Rufo pour la réunion pédopsy habituelle.
- Sidaction : du 8 au 12 avril. Un flashmob ainsi qu'une expo photo seront organisées. Répétition à
Galinat pour le flashmob. Une corpo nantaise avait créée un calendrier sur le thème, c'était très
sympa. A vos appareils et soyez créatifs ! On attend vos photos.
- Conférence de Bioéthique avec le Pr Lecoz le 16 avril. Thème : euthanasie, fin de vie et notion de
mort.
Bukkett
C'est une nouvelle application lancée par l'asso. Il s'agit d'une appli gratuite qui permet de connaître
toutes les dates et toutes les infos sur les divers événements à venir. Disponibles sur androides et
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smartphone.
WED
Il se déroulera du 3 au 7 juin en Corse. 110 places seront disponibles. Le prix approximatif sera de
150e/personne.
Activités: Jet ski, canyoning, soirées plage, barbecue etc
Même camping que l'an dernier.
Gala
Il aura lieu le 8 mars. Il y aura un spectacle à la fac en amphithéâtre Toga suivi d'une soirée au New
Vaufrège.
Les préventes seront disponibles dès lundi pour les médecines, un peu plus tard pour les autres.
5 limousines seront mises à voter disposition dans le pack VIP.
Des bouteilles de champagne seront mises en vente lors de la soirée.
Forum des métiers de la santé
Il se déroulera les 14-15-16 mars à la faculté. Des stands seront tenus dans le hall le samedi par des
internes, des CCA des PU-PH afin qu'ils vous présentent leur spécialité. De nombreuses
conférences auront lieu les jeudi, vendredi et samedi.
Plus d'infos sur : http://www.facebook.com/events/287584721368527/

Séance levée à : 20h36
Fait à Marseille le 18-02-13
Tichadou Antoine, président de l'AEM2

Jullien Marine, secrétaire générale
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