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Réforme du Second Cycle (R2C)

 Suite au fiasco des ECN 2017 et à la mise en place d’un nouveau gouvernement, ça y 
est, nous avons enfin une chance de réformer l’externat et de sortir de ce modèle « tout ECN 
» qui a de si grands impacts sur la santé psychique des étudiants en médecine. Malheureuse-
ment, l’agenda est serré et les délais pour sortir un modèle de remplacement sont courts. Une 
mission ministérielle a été mise en place et doit rendre un modèle définitif pour Décembre 
2017. Autant dire qu’il y a du pain sur la planche.
 
 L’ANEMF se place tout naturellement dans une dynamique pro-active. Différentes al-
ternatives ont été proposées par des groupes d’étudiants et lors du CA de rentrée, les admi-
nistrateurs ont débattu afin d’en ressortir un modèle combinant les avantages de l’ensemble 
des alternatives. 
 
 Les positions qui étaient ressorties de ces différents groupes de travail et des sondages 
relayés au niveau de chaque ville était notamment :
   •La mise en place d’une triple évaluation au cours du second cycle, en ajoutant à 
l’évaluation des connaissances réalisée actuellement par les ECNs, l’évaluation des compé-
tences cliniques ainsi que le projet professionnel de chaque étudiant.
 L‘évaluation des connaissances se basera sur un contrôle continu, destiné à diminuer le 
stress et les risques psychosociaux qu’engendre un unique examen final. Il sera complété par 
un examen final en fin de sixième année. Chaque épreuve sera coefficientée selon la spécialité 
voulue par l’étudiant (une note minimale étant nécessaire afin d’empêcher les impasses). Afin 
de sortir du modèle de classement, le résultat des évaluations ne sera pas exprimé en note 
mais en grade. 
 L’évaluation des compétences sera harmonisée par l’utilisation d’une évaluation cli-
nique et relationnelle de type ECOS. ECOS est un « Examen clinique objectif structuré » ou « 
Évaluation clinique objective structurée ». C’est un type d’évaluation très fréquent au Québec 
et qui permet de valider les connaissances et compétences acquises tout au long de son cur-
sus d’études par des jeux de rôle. L’étudiant joue le rôle du médecin et un acteur joue le rôle 
du patient. Ces simulations sont composées de plusieurs stations que l’étudiant rencontre 
successivement selon un scénario prévu à l’avance. Un problème nouveau lui est opposé à 
chaque station pour faire appel à son raisonnement clinique. Un professionnel du soin et un 
enseignant observent le déroulement du soin et évaluent à l’aide d’une grille standardisée (ici, 
un exemple d’ECOs pour un étudiant infirmier: http://www.cheneliere.info/cfiles/complemen-
taire/Soins_infirmiers_9782765030263/Outils_devaluation_ECOS/Chapitre24_ECOS_Plaie_in-
fectee.pdf) 
 Enfin l’évaluation du projet professionnel se ferait par soumission d’un CV et d’une 
lettre de motivation, suivi par un entretien. 

   • L’attribution des postes d’internes serait également repensée, en remplaçant le sys-
tème actuel par une plate-forme type « Admission Post Bac ».

 Il est primordial que les étudiants en médecine participent à l’élaboration de ce nou-
veau modèle qui nous concerne tous! Des assemblées générales sont prévues dans chaque 
ville afin de présenter avec plus de précision ce modèle et que l’on continue à le définir. A 
Marseille, l’Assemblée est prévue le 4 octobre, venez poser vos questions ou apporter vos 
commentaires !

EXPÉRIMENTATION PACES 

Vers une réforme de la PACES ? 

Isabelle Richard, conseillère en santé du Mi-

nistère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche, souhaite réformer la PACES sans 

attendre l’ensemble des évaluations des expé-

rimentations PACES qui sont en cours. 

En effet, dans différentes villes de France, de 

nouvelles méthodes d’entrée dans les études 

médicales sont à l’essai telles qu’AlterPACES 

(https://drive.google.com/open?id=0B6Mr-

rEaG_rq-cFZMRVFnX0YwNVk) , PluriPass 

(https://drive.google.com/open?id=0B6Mr-

rEaG_rq-M0F0TFlzYjE1UzA) et la licence santé 

(https://drive.google.com/open?id=0B6Mr-

rEaG_rq-aS04SkR3Qkl4UTQ) . Elles font leurs 

preuves, mais on n’a pas encore suffisamment 

de recul.

Pour ne pas être pris de court, l’ANEMF sou-

haite rédiger un cahier des charges de la 1ère 

année d’entrée dans les études de santé. 

Voici les principaux axes qui ont été dégagés: 

obtention de connaissances de base, orienta-

tion et information sur les différentes filières, 

sélection, limitation du gâchis humain et des 

risques psycho-sociaux, garantie de l’égalité 

des chances et diversification des profils. 

Des orientations concrètes sont données. No-

tons que les tutorats joueraient un rôle impor-

tant. Rapprochez-vous de vos corpos pour plus 

d’informations !

Il est probable que durant ce quinquennat nous 

assistions à une nouvelle forme d’entrée dans 

les filières de santé. Affaire à suivre… 
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STATUT DE L’EXTERNE

La réforme du statut de l’externe s’intègre dans 

le projet de réforme globale du second cycle.

Actuellement, l’externe a un statut d’étudiant 

hospitalier définit dans les textes. Il est un agent 

du service public soumis au secret professionnel, 

cotise pour la retraite, bénéficie du régime géné-

ral de la sécurité social et siège en CMF et COPS 

(commission d’organisation de la permanence 

des soins ; plus d’infos sur la COPS ici : http://www.

ch-charcot56.fr/index.php/commission-de-lor-

ganisation-de-la-permanence-des-soins.html). 

Il a également un droit de grève (Fiche technique 

: https://drive.google.com/open?id=0B76rk2nF-

4V78aGNmWjhZem5XY1JKN1M1VHdMek1yc-

3dFVHJJ). 

Le cahier des charges de cette réforme du sta-

tut de l’externe est le suivant :

Il doit s’agir d’une convention tri partite entre 

l’étudiant, le CHU et l’UFR. Cette convention 

doit définir clairement les missions assignées 

aux externes ainsi que les objectifs des stages. 

Le portfolio de compétences (exemple de port-

folio : http://evaluatheque.free.fr/outils/textes/

portfeuille_de_competences_pf.pdf) définies par 

les Pu-Ph doit être conservé et se baser sur les 

maquettes pédagogiques. L’évaluation doit être 

réciproque. Les maîtres de stages doivent être 

définis puisqu’ils valident les compétences. Les 

droits des externes doivent être respectés (coti-

sation, accès aux formations, respect des repos 

de gardes, …) ainsi que la qualité de leurs condi-

tions de travail (accès au service informatique, 

repas, chambre de garde, …). 

En plus de cette convention, une rémunération 

décente est demandée. 

Enfin, il ne faut pas oublier que l’externe reste un 

étudiant et qu’il bénéficie de droits sociaux, qui 

doivent être respectés. 
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Service sanitaire

 Le candidat Macron, lors de la campagne        
électorale 2017, avait évoqué la possibilité d’im 
poser aux étudiants en santé une mission de pré  
vention obligatoire. Son gouvernement a convenu  
de la mise en place de ce service, dans un premier  
temps pour la rentrée scolaire 2018, puis pour  
mars 2018.

 Ce service cristallise naturellement la peur des 
étudiants, ne sachant à quoi s’attendre. Les son-
dages effectués par l’ANEMF, faisaient état de leur 
intérêt pour ces missions de préventions favori-
sant l’interdisciplinarité, mais faisaient ressortir les 
doutes quant à sa capacité d’intégration dans les 
maquettes actuelles. La complexité des études de 
médecine, notamment lors du second cycle, lais-

sant peu de place pour un service de 3 mois.

 Vos représentants étudiants ont pu longuement discuter de ça ce weekend, au 
conseil d’administration de l’ANEMF. Devant l’urgence de la situation et la peur des étu-
diants, l’association s'est positionnée pour une mise en place progressive et optionnel 
pour mars 2018. Les initiatives existants (hôpital des nounours, etc) seront favorisées, mais 
le service sera optionnel. Il ne devra devenir obligatoire avant qu’un cadre législatif clair et 
respectant les spécificités des études en médecine ne soit défini, notamment pour la durée 
de l’externat. 

 L’insertion du service sanitaire dans l’externat est l’un des principaux points de ten-
sion. Après réflexion, une proposition d’insertion durant le second cycle a été formulée : 
les étudiants en stage passeraient quelques heures à effectuer une mission de prévention 
en lien avec le service où ils effectuent leur stage.

 Les compétences humaines, pédagogiques et scolaires nécessaires au bon accom-
plissement de la mission seront au cœur des préoccupations. En effet, on ne peut envisa-
ger d’envoyer un étudiant en mission de prévention sans une formation adéquat au pré-
alable, même si l’étudiant ne serait pas responsable des actes qu’il produit. La formation 
universitaire devra valider les compétences nécessaires ; si le besoin de formation n’est pas 
couvert par le programme facultaire habituel, le temps de formation supplémentaire devra 
être pris en compte dans le temps du service sanitaire.

 Ce sujet, issue des engagements de campagne du candidat Macron, nécessite vos 
avis et votre ressenti sur la manière de le construire. N’hésitez pas à venir voir vos élus 
ou représentants à la corpo !



Pour plus d’infos n’hésite pas à fouiller et à 
me contacter ! (Promis je ne mords pas…)
Site de l’ANEMF :  www.anemf.org
Site de l’AEM2 :   www.aem2.org
Mes adresses mail :  
    -justine.chazal.13@gmail.com 
    -vpanemf.aem2@gmail.com
Mon GSM : +33 6 86 88 61 80

PLAN BLANC ET AFGSU 

Faut-il former les étudiants à la gestion de catastrophes ?
La Conférence des Doyens a émis le souhait d’intégrer la gestion de crises terroristes et la 
médecine de guerre à l’AFGSU (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence). 
Dans le contexte actuel, l’ANEMF est favorable à l’intégration de ces notions dans la forma-
tion initiale, notamment celle de tri. 
En revanche, l’ANEMF se positionne contre l’intégration des externes dans le Plan Blanc tant 
que leur fonction n’est pas clairement définie et l’intérêt démontré. 
En effet, les étudiants ayant vécu les derniers attentats en sont restés traumatisés. Par souci 
de protection des étudiants, cette position a été votée. En revanche, certaines facultés se po-
sitionnaient plutôt pour une intégration sur la base du volontariat. Les UFR où le volontariat 
est en place comptent conserver leur autonomie.
Quoiqu’il en soit, nous demandons la mise en place de cellules psychologiques.

MAKE LOVE NOT WER 
 

 

 
 

A peine rentrés du CAWEP, c'est reparti! Mar-
seille vous convie au "Make Love Not WER" 
(appréciez le bilinguisme), du 2 au 5 Novembre 
pour recréer un Woodstock au soleil (et oui, 
chez nous il fait beau et chaud, n'est-ce pas 
Créteil?)
Pour ne louper aucune information, n'hésitez 
pas à rejoindre l'événement ou à liker la page 
de l'ACWA! Des bisous <3 

2 weeks later: the flash-back is ready !! A big 
(big) thank you to Nina, Anatole and Maud for 
their contribution. Thanks to Joseph and Adrien 
for the edition. See you all in Marseille for the 
best WER ever (in the best city, with sun and 
blue sky 😉)
P.S: Have you noticed that’s the second dedi-
cation in English? It may become a habit … (As 
Mugo’s karoke and Florian’s yellow-mustard 
pants!)
Sunny kiss :)

https://goo.gl/apWtM3
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