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( )
ÉDITO

L’Externat vient avec son lot de changements et de nouveautés. 
Ce guide a été spécialement conçu pour nos hôpitaux et le fonc-
tionnement de l’externat à Paris Descartes. Vous y trouverez des 
infos pratiques concernant l’externat, les choix de stages, les diffé-
rentes démarches administratives à effectuer, et quelques astuces 
pour rentrer dans le grand bain des ECN. Ce guide ne se veut pas 
exhaustif, et excusez-nous par avance si certaines choses changent 
dans l’année (fort probable!). N’hésitez pas à nous le faire remar-
quer si des changements sont à effectuer (transmettez au bureau).
Dans une deuxième partie (à imprimer sur le site AMPc) vous trou-
verez un pense-bête de stage, fait pour tenir dans la poche d’un ex-
terne: plan type d’observations et principaux signes à rechercher, 
rappels d’intervalles de normalité de valeurs biologiques, gaz du 
sang, ...
En espérant que tout cela vous soit utile.

L’AMPc
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PLAN
COCHIN

27 rue du Faubourg Saint-Jacques, Paris 14
M Denfert-Rochereau (4, 6, B) ou Saint-Jacques (6)

RER Port Royal (B), 
Bus 38, 83, 91, 216
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PLAN
H.E.G.P.

20 rue Leblanc, Paris 15
M/RER Boulevard Victor (C), Balard (8)

Tram Balard/Pont du Garigliano (T3)
Bus PC, 42, 88
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PLAN
HÔTEL DIEU

1 Place du Parvis Notre Dame, Paris 1
RER Saint Michel-Notre Dame (B, C)

M Cité (4), Hôtel de Ville (1, 11), Châtelet (1, 4, 7, 14)
Bus 21, 24, 38, 47, 69, 74, 81, 85, 96
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PLAN NECKER

149 rue de Sèvres, Paris 15
M Duroc (10, 13), Sèvres-Lecourbes (6), Falguière (12), Pasteur (6, 12)

Bus 28, 39, 70, 82, 87, 89
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“
LE MOT D’INTRO

Bienvenue en D2 !

J’espère que vous avez bien profité 
jusqu’à présent, parce que  vous allez 
vivre quelques changements…

Finies les longues journées passées dans la 
salle de l’AMPC à jouer au Bab et au Ping 
Pong et à se raconter les soirées de la veille. 
Finis les réveils à 15h et les semaines de va-
cances nombreuses et improvisées pendant 
l’année. Finie l’accumulation de Ronéos 
dans un coin de la chambre qu’on entame 
un mois avant les examens en commen-
çant toujours par la page des blagues. Finie 
la course aux rattrapages, le concours à la 
plus mauvais note et les stratégies pour se 
permettre de passer avec des dettes…

Vous êtes prêts ? Voici un petit aperçu 
chronologique de ce qui vous attend.

En D2 vous découvrez les stages hospital-
iers, mais les vrais stages, pas comme en 
P2-D1 où on vous ballade d’un service à un 
autre déguisés en bébés médecins avec une 
blouse taille 5 (bah oui il restait plus que 
ça) et on s’obstine à vous refaire, encore 
et encore, le cours sur « comment rédiger 
une observation ». Cette fois ci, vous faites 
partie de l’équipe médicale, vous venez 
tous les matins, vous avez un badge (!!), 
vous appliquez les cours théoriques que 
vous avez appris et vous apprenez la méde-
cine « au lit du malade ». Enfin ça c’est sur 
le papier… Dans certains très bons stages 
ça peut y ressembler, mais il faut savoir que 

dans la plupart des stages ces privilèges et 
ses responsabilités  viennent avec quelques 
inconvénients. Par exemple :  remplir des pa-
piers, envoyer des faxes, répondre au télé-
phone, jouer à l’explorateur dans un dossier 
médical de 4 tomes à la recherche d’une 
information datant d’il y a 15 ans, classer 
des feuilles d’examens complémentaires, 
tenir des « pancartes » à jour avec un code 
couleur très précis…et j’en passe. Mais vous 
n’avez pas vraiment le choix alors autant 
vous y préparer tout de suite.
Vous découvrez également les gardes !! Vé-
ritable bouffée d’adrénaline, on peut vous 
appeler à n’importe quelle heure et pour 
n’importe quoi !! C’est votre moment pour 
briller et sauver des vies… ou alors pour 
faire un ECG du patient de la chambre 5 
parce que l’infirmière à la flemme de le faire 
et qu’elle n’à aucun scrupule à vous réveiller 
à 2h du matin pour ça… Et sachez le, vous 
allez rater des super soirées parce que vous 
serez de garde. 

En D3, ça se complique, la pensée du con-
cours devient de plus en plus présente 
dans votre esprit grâce au début des 
Confs auxquelles la plupart  des étudiants 
s’inscrivent. Le rythme de cours devient 
difficile, il faut réussir à travailler les pôles 
de la fac et le programme des Confs en 
même temps, qui le plus souvent ne sont 
pas du tout dans le même ordre… Les mo-
ments de démotivations vont êtres nom-
breux et parfois difficiles, mais rassurez 
vous, tout le monde est dans la même 
situation et tout le monde s’en sort !

PAR PIERRE ZÉBOULON, 
CLASSÉ 30ÈME AUX ECN 2011
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“

Arrive la D4, vous êtes partagés entre 
la satisfaction de enfin  avoir fait le tour 
du programme et le stress du concours 
qui devient palpable. Pour la plupart 
d’entre nous, le seul objectif de cette an-
née devient le concours… Et c’est normal 
étant donné que sur 3 jours, vous allez 
décider de votre spécialité et de votre 
ville d’exercice. Oui c’est ça, 3 ans de pré-
paration, 3 jours de concours, pour toute  
une vie d’exercice professionnel, on ne 
peut pas dire que ce soit le système le 
plus intelligent  et le plus équitable, mais 
encore une fois c’est comme ça alors il 
va falloir faire avec ! Bien organiser son 
temps, faire quelques sacrifices, travail-
ler régulièrement sur la durée, gérer son 
stress, développer ses propres méthodes 
de travail et de rédaction, une vraie pré-
paration de marathon ! Toutes les méth-
odes sont bonnes, l’important, c’est de 
s’y atteler. Heureusement, en général, à 
ce moment-là vous avez une idée plus ou 
moins précise de ce que vous voulez faire, 
qui vous sert de motivation pour travailler 
et continuer.
Vous découvrez également  les confé-
rences de la fac, qui sont d’excellente 
qualité, et qui permettent de vous évaluer 
sur des sujets au hasard tout au long de 

l’année et de vous situer par rapport à vo-
tre promotion.

Puis, enfin, c’est le concours, le feu 
d’artifice final, mais ça je préfère ne pas 
vous le raconter pour ne pas vous gâcher 
la surprise.

J’espère ne pas vous avoir donné une im-
age trop pessimiste de ce qui vous attend. 
Sincèrement ces trois années passent très 
vite et représentent beaucoup de très 
bons souvenirs. C’est aussi très satisfai-
sant de sortir des matières fondamentales 
et de commencer à apprendre notre futur 
métier. Le travail finit par payer et devrait 
vous permettre de choisir quelque chose 
qui vous plait vraiment. N’oubliez pas de 
vous ménager, de profiter et de souffler 
régulièrement, c’est non seulement possi-
ble mais  indispensable pour votre survie 
dans les trois années qui vous attendent.

Bon courage, et surtout faites ce que vous 
aimez !



LE BUREAU 2012-13

ET TOUJOURS...
Sur le site :  ampcfusion.com
Par mail : ampcfusion@hotmail.fr

et sur   et 
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L’AMPC
LE BUREAU



LA MAILING LIST (ML) EXTERNES
Outil indispensable pour communiquer par mail avec l’ensemble des externes, surtout utili-
sée pour proposer des échanges de gardes, mais aussi pour passer des petites annonces… En 
prime, vous pourrez suivre les nouvelles AMPC qui vous concernent directement par mail : com-
mandes de livres, soirées, nouvelles sur les réformes des études médicales et des tas d’autres 
choses essentielles ! 

Une seule règle : ne pas « polluer » les boîtes mails de tous les externes avec des mails inutiles, 
comme les messages perso et les demandes de désinscription. 

Pour s’inscrire : ampcfusion.com -> onglet « Stages » dans la barre du haut -> rentrer son adresse mail 
dans la case ! Trop facile :) 

LA BOURSE AUX LIVRES
Vous pourrez acquérir des livres mis en vente par les néo-internes lors de la bourse aux livres : elle 
aura lieu comme tous les ans à la rentrée, dans la salle AMPC.
Cette année elle se tient à partir du 10 septembre.

LES COMMANDES DE LIVRES
L’AMPC a pour partenaire les Editions VG, ce qui a pour avantage notable des réductions (de 
l’ordre de 20%) sur l’ensemble des livres Médecine / ECN, y compris les livres qui ne sont pas 
édités par VG. Pour en bénéficier, il vous faudra passer commande par mail et payer au bureau !
Attention, à partir de cette année, ne seront commandés que les livres déjà payés. Nous vous 
ferons payer les livres aux prix calculés à partir des réductions de l’année dernière. Nous accept-
erons les chèques envoyés par la poste au bureau, à conditions évidemment de bien préciser 
les livres commandés.

LES ANNALES DE PARTIELS
Pour pouvoir s’entraîner avant les examens, l’AMPC fait imprimer les annales plus ou moins cor-
rigées de la fac et vous les propose au prix du papier. Elles sont sinon aussi disponible sur le site 
internet de la faculté. Surveillez la communication du bureau (ML, FB, forum,…), le top départ 
des commandes sera lancé en début d’année ! 

Le moment venu, il vous faudra passer commande par mail et payer en avance (de l’ordre de 20 
euros pour le pack D2).
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L’AMPC
PENDANT L’EXTERNAT



LES ÉVALS DE STAGE AMPC

L’AMPC a mis en place un système de questionnaires électroniques à remplir sur internet en fin 
de trimestre. Attendez vous donc à recevoir ce questionnaire via la ML, facebook, le forum… à 
la fin de chaque trimestre. L’évaluation prend 5 minutes. Elles permettent d’éditer un guide des 
stages, qui vous servira à la fois en début d’année pour faire vos choix de parcours mais aussi à 
vos élus en commission de stages et gardes pour améliorer la qualité des stages et réévaluer les 
parcours. Il est très important que nous disposions de ces évaluations qui prennent en compte 
des critères différents que ceux pris en compte par la fac. Donc s’il vous plait, faites un effort et 
remplissez les !

Vous pouvez d’ores et déjà consulter les anciens guides des stages (sur ampcfusion.com -> on-
glet « Stages » dans la barre du haut) en cliquant sur le pôle concerné ! Pour les évaluations les 
plus récentes, elles ne seront disponibles par mail qu’aux personnes ayant évalué leur stage.

LA VIE ÉTUDIANTE

L’AMPC a toujours un volet événementiel, culturel et sportif : ce n’est pas parce que vous êtes ex-
terne que vous n’y ayez pas le droit ! 
 
=> Le WEI reste un événement incontournable, et vous aurez bien mérité vos soirées post-
partiels !
=> Les soirées « after stage » (septembre et mai) sont réalisées sur mesure pour les externes : 
quoi de mieux qu’une après midi ensoleillée entre copains, un cocktail à la main, sur les bords 
de Seine ...
=> Enfin, la semaine aux sports d’hiver en Février reste un classique pour tous les amateurs de 
neige, de sport, de copains, de raclette et surtout de soirées incroyables !! 
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L’AMPC
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Vous êtes toujours membre de l’Assemblée Générale de l’AMPC et votre présence y est plus que 
jamais désirée, votre parole de « vieux » sera appréciée !

C’est un temps fort de l’année car de nombreuses décisions y sont prises : élection du Bureau, 
vote du budget, nouvelles missions, ou encore grève, mobilisation et vote de motions, qui seront, 
pour certaines d’entre elles, ensuite proposées lors dès congrès de l’ANEMF…

 C’est le moment idéal pour vous faire entendre, critiquer, proposer … 
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Parce que :
- vos études changent et que vous voulez des réformes qui vous conviennent (réforme des ECN !!!), 
- les élus AMPC au conseil de fac sont nos alliés pour défendre les attentes des étudiants face au 
doyen et aux profs, aux problèmes de stages
- la défense de nos intérêts passe aussi par l’Université,
- la qualité de la vie étudiante sur Paris (culture, bourses, restos,…) dépend de ce qu’il se passe au 
CROUS de Paris,

L’AMPC recrute, forme et soutient des représentants étudiants issus de la fac pour les élections :
- au Conseil de la Faculté de médecine Paris Descartes (c’est les élus UFR !)
- aux Conseils Centraux de l’Université Paris Descartes (Conseil des Études et de la Vie Étudiante, 
Conseil d’Administration)
- au CROUS de Paris
- et porte haut la voix des étudiants de la fac au conseil d’administration de l’ANEMF, l’Association 
Nationale de Étudiants en Médecine de France !

L’AMPC a pour partenaires l’AGEP (Association Générale des Étudiants de Paris), avec qui elle travaille 
sur la vie étudiante et les problématiques Parisiennes, ainsi que la FAGE (Fédération des Assemblées 
Générales Étudiantes), qui regroupe plein d’associations étudiantes en France pour représenter leur 
étudiants !

Si vous voulez plus d’infos sur la représentation étudiante, vous pouvez contacter vos élus AMPC (Cf 
l’annuaire en fin de guide), regarder sur le site ampcfusion.com la section « représentation », ou tout 
simplement venir en parler au bureau, aux réunions, aux élus que vous connaissez de près ou de loin 
et qui se feront une joie de vous aider !

Si vous êtes tenté par l’aventure de la représentation, n’hésitez pas à venir en discuter avec les élus, 
les membres du CA de l’AMPC, aux réunions ! La représentation est une aventure passionnante, 
même en D2 !

Vous pouvez déjà prendre note des prochaines élections étudiantes :

L’AMPC
ET LA DÉFENSE DES VOS INTÉRÊTS
PAR VOS REPRÉSENTANTS ÉTUDIANTS

Fin-NOVEMBRE:
ELECTIONS UFR : Bouge ta fac !

ELECTION CENTRALE : Bouge ton campus !

INUTILE DE PRÉCISER QUE NOUS COMPTONS SUR VOUS !!!!
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L’ÉTUDIANT HOSPITALIER
SON RÔLE/ SES DROITS

Les fonctions hospitalières des étudiants en médecine sont règlementées par l’arrêté du 4 
mars 1997 modifié et le Code de la Santé Publique, articles R6153-46 à R6153-62.

«  Ils exécutent les tâches qui leur sont confiées par 
le médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste re-
sponsable du service dans lequel ils sont affectés, à 
l’occasion des visites et consultations externes, des 
examens cliniques, radiologiques et biologiques, 
des soins et des interventions. Ils peuvent exécuter 
des actes médicaux de pratique courante ; ils sont 
chargés de la tenue des observations et sont as-
sociés aux services de garde. Ils participent aux 
entretiens portant sur les dossiers des malades et 
suivent les enseignements dispensés à l’hôpital ». 

Les  obligations de votre rôle 

d’externe sont dans le contrat de 

formation hospitalière : VOUS 

DEVEZ LE LIRE !

Il est disponible sur le site de la 

faculté, rubrique Etudes, puis 

formation initiale, 2è cycle et 

DFASM1.

“Art. 1. - Au cours du deuxième cycle des études médicales et jusqu’à leur nomination en 
qualité d’interne, les étudiants mentionnés à l’article R. 6153-46 du code de la santé publique 
doivent accomplir trente-six mois de stage. Des stages dans des unités de soins où ils partici-
pent à l’activité hospitalière dans les conditions prévues à l’article R. 6153-51 du code de la 
santé publique, en vue de l’acquisition des compétences prévues dans le carnet de stage. Ils ef-
fectuent en particulier un stage en chirurgie et un stage dans une unité d’accueil des urgences, 
ou de réanimation, ou de soins intensifs.
Le service de garde normal comprend au moins vingt-cinq gardes que les étudiants doivent 
également accomplir au cours de leur trente-six mois de stage sous la direction et la responsa-
bilité du praticien de garde qui doit pouvoir intervenir à tout moment.
Au cours de ces gardes, l’étudiant doit s’initier progressivement à la conduite du diagnostic et 
des premiers éléments d’orientation et, le cas échéant, au traitement des patients, dans les situ-
ations d’urgence.”
Vous devez aussi obligatoirement faire selon la loi un stage de médecine générale chez un ou 
plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités

Vous allez percevoir des indemnités qui seront de : 
-en D2 : 128,06 euros brut (soit à peu près 108 net)
-en D3 : 248,41 euros brut
-en D4 : 277,55 euros brut
-pour une garde : 26 euros
Vous pouvez en plus percevoir un Supplément Familial de Traitement (SFT) si vous êtes chargé 
de famille (c’est à dire au moins un enfant à charge de moins de 20 ans). Pour plus de renseigne-
ments sur le SFT : http://vosdroits.service-public.fr/F461.xhtml#N1013E
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“Art. 2. − Le temps de présence hospitalière des étudiants en médecine est fixé à cinq 
demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois en dehors du service de garde 
normal défini à l’article 1er du présent arrêté.”

“Art. 4. − Les étudiants bénéficient d’un repos de sécurité d’une durée de onze heures 
intervenant immédiatement à l’issue de chaque garde de nuit et entraînant une inter-
ruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire.”

Si ce repos de sécurité n’est pas respecté, informez-en vos élus et l’AMPc. Il s’agit d’un 
droit pour lequel les étudiants (et notamment l’ANEMF) se sont battus et qui DOIT être 
respecté.

La validation du DCEM est subordonnée à la validation des stages. Les stages peuvent 
parfois être effectués à plein temps, un mois de stage correspond alors à 2 mois de 
stage  effectifs (stage d’été de DCEM4 chez nous). Certaines facultés mettent en place les 
stages et la théorie en alternance.

CONGÉS PAYÉS

Les Etudiants hospitaliers ont le droit légalement de prendre 4 semaines de congés 
payés, les Etudiants en DFASM1 ayant en plus la possibilité de prendre un mois sans 
solde ; mais à la Faculté, nous avons le droit à 1 semaine de vacances par stage pendant 
l’année et 4 semaines pendant le stage d’été, ce qui fait 7 semaines de congés payés par 
an pendant les 3 années !!!

CONGÉS MALADIE

« En cas de maladie ou d’infirmité dûment constatée les mettant dans l’impossibilité 
d’exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent 
la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de 
cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des supplé-
ments pour charges de famille. »

MATERNITÉ, PATERNITÉ

“ A un congé de maternité ou d’adoption ou de paternité d’une durée égale à celle 
prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés perçoivent 
l’intégralité de la rémunération.” 
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LES STAGES
DÉROULEMENT DES CHOIX

Comme vous l’avez vécu, le système de choix/attribution des stages a changé cette 
année. Nous espérons que vous êtes, malgré tout, satisfaits des stages qui vous ont été 
attribués !

Les parcours qui vous ont été attribués sont : 
-équilibrés d’un point de vue pédagogique pour permettre à tous de respecter la 
maquette légale et de recevoir une formation variée et complète.
-équilibrés d’un point de vue “qualité” avec pour tout le monde un stage classé A, un 
stage classé B et un stage classé C (classement issu des évaluations remplies par les 
élèves).
Ce nouveau système devrait à terme améliorer la qualité de notre formation, faisant de 
nous de meilleurs médecins (si si c’est vrai, c’est la commission qui le dit !) 

En D3 : au début de votre D3, on vous attribuera de nouveau un parcours qui couvrira T1/
T2/T3  (vous aurez de nouveau la possibilité d’émettre des voeux). Ce deuxième parcours 
prendra en compte votre parcours de D2 (notamment en ce qui concerne le respect de la 
maquette et les stages conseillés). Normalement une bourse d’échange vous sera aussi 
proposée mais il sera plus difficile de trouver la bonne personne. En effet, vos parcours 
prenant en compte les stages obligatoires effectués en D2, il faudra que votre binôme ait 
fait les mêmes que vous. 

En revanche, la procédure de choix/attribution des stages d’été n’est toujours pas 
décidée définitivement. La comission de pédagogie se penchera dessus dès le mois 
d’octobre. Nous sommes donc ouverts à toutes suggestions que vous voudriez faire 
concernant ce choix (paramètres à prendre en compte etc ...) sachant que nous repartons 
du début et que de ce fait, beaucoup de choses sont possibles. Nous espérons pouvoir 
mettre en place un système informatique, qui attribuera les stages selon de nombreux 
critères (interêt pour ce stage, spécialité déjà vue, choix présents dans les voeux de 
stages au début de la D2 etc...)
Ce nouveau choix ne concernera d’ailleurs qu’une partie d’entre vous puisque vous 
serez nombreux, on l’espère, à partir aux 4 coins du monde découvrir la médecine 
dans d’autres contrées.
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Fini le temps où vous passiez la moitié de votre stage à tenter, vainement, de récupérer une 
blouse dorénavant cette formalité sera expédiée en un quart de tour.
La première demi-journée de chaque stage est en effet généralement réservée à l’accueil des 
externes et aux formalités administratives : inscription au bureau du personnel, retrait de la 
blouse… Ces différentes démarches varient souvent, aussi n’hésitez pas à demander dans votre 
service ce qu’il faut généralement faire à l’arrivée, et pensez à demander aux autres externes de 
l’hôpital s’ils ont des infos !
Pour les hôpitaux de l’AP-HP, pas besoin de ramener un RIB si vous y avez déjà effectué un stage 
d’externe--”étudiant hospitalier”-. En revanche, toujours ramener un RIB si vous allez dans un 
hôpital hors AP-HP (IMM, St-Anne, St-Jo) ou si vous avez changé de compte en banque.
Pensez à votre numéro de sécurité sociale, ils le demandent.
NB : tous les hopitaux remboursent la moitié du pass Navigo sur présentation d’un justificatif 
(vous pouvez l’obtenir sur internet ou dans la plupart des stations de métro) au bureau du 
personnel, pensez-y !

LES STAGES
LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
PROPRES À CHAQUE HÔPITAL

INSCRIPTION AU BUREAU DU PERSONNEL : 2ème étage au dessus de 
la librairie. Dans le couloir il y aura deux piles de documents. Le premier 
pour être payé que vous remplissez et déposez immédiatement, le sec-
ond pour aller payer la caution de blouse à la régie.
FICHE DE PAYE : A récupérer au bureau du personnel
RETIRER SA BLOUSE : Passer d’abord à la régie pour s’acquitter de la cau-
tion puis passer à la Lingerie récupérer un badge papier.
CHANGER DE BLOUSE : Via la splendide machine automatique (et le code 
barre que vous remet la régie) située près de l’entrée Balard.
CAUTION : 10€ remboursée en liquide si vous l’avez payée en liquide ou 
par virement si vous avez payé par chèque.
BADGE : Selon le service
TICKET RESTO : 23€ les 10, à acheter à la régie  entre 9h30 à 14h30. Un 
carnet de 10 toutes les 2 semaines max.
AUTRE : il y a une réunion « obligatoire » de formation à DxCare, dans une 
salle près de l’entrée rue Balard

HEGP

HÔTEL-DIEU INSCRIPTION BUREAU DU PERSONNEL : Inscription au 3eme etage 
aile A porte 1. 
FICHE DE PAYE : Dans le service. 
RETIRER SA BLOUSE : Dans le service. 
CHANGER DE BLOUSE : Dans le service. 
BADGE : Orange, personnalisé par rapport au service.
TICKET RESTO :  Pas de ticket comme les autres resto de l’AP, mais 
une carte à récupérer à la régie contre 12,5€ de caution. Montant 
minimal de recharge 20€.
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COCHIN

INSCRIPTION BUREAU DU PERSONNEL : Bâtiment pré-fabri-
qué situé à l’entrée rue de Sèvres (celle avec le grand U rouge 
des urgences!) bureau 218 (2ème étage).
FICHE DE PAYE : Dans le service.
RETIRER SA BLOUSE : Inscription au bureau du personnel qui 
permet d’avoir un récépissé qui vous permettra d’aller payer 
la caution à la régie puis d’aller retirer votre blouse contre la 
quittance que vous aura remis la régie, c’est simple.
CHANGER DE BLOUSE : Ramener la blouse précédente à la 
lingerie qui vous sera échangée contre une propre.
CAUTION : 35€
BADGE : Non.
TICKET RESTO : 23€ les 10, à acheter à la régie qui les vends 
de 9h-17h tous les jours (15h si vous payez par CB).

NECKER

INSCRIPTION BUREAU DU PERSONNEL : Le premier jour, Salle Vanves (bâtiment rouge au sud 
des urgences, en bas d’un escalier). Amener un RIB.
FICHE DE PAYE : Fonction des services, soit retrait dans le service soit envoyé à domicile.
RETIRER/CHANGER SA BLOUSE : Aller à la lingerie (au -1, Galerie Saint-Jean)
CAUTION : Aucune, ils déduisent cependant le prix de la blouse de votre dernière paye si vous 
oubliez de la ramener (papier à signer au moment de rendre sa blouse à la fin du stage).
BADGE : Badge de Saint-Joseph fourni au moment de l’inscription.

ST JOSEPH

INSCRIPTION BUREAU DU PERSONNEL : Service du personnel, dans 
l’allée Henri Michaux, Pavillon D, 2è étage. Penser à Amener RIB car 
hôpital hors APHP. 
FICHE DE PAYE : A venir retirer au bureau du personnel. 
PARCOURS POUR RETIRER LA BLOUSE : Dans le service via la cadre.
CHANGER DE BLOUSE : La même
CAUTION : Aucune
BADGE : Dépend du service
CANTINE : Carte de cantine à retirer après être passé au bureau du 

SAINTE ANNE

INSCRIPTION BUREAU DU PERSONNEL : Dans le pavillon de chasse (Port 
Royal) au bureau du personel, RIB si 1er stage APHP, un stylo sinon.
FICHE DE PAYE : A venir retirer au bureau du personnel. 
RETIRER SA BLOUSE : En fonction des services soit avec votre cadre soit au 
niveau du cloitre (venir tôt dans la matinée)
CHANGER DE BLOUSE : La même
CAUTION : Aucune
BADGE : Oui, les fameux badges oranges à voir avec votre cadre du service.
TICKET RESTO : Oui, 23 € les 10 à la régie, en vente le mardi et le jeudi de 
9h30 à 11h30 (1 carnet toutes les 2 semaines ou 2 par mois)
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e-Cast est la version électronique du carnet de stage, utilisé par les externes et les PH pour la 
validation des stages et des gardes. Il est disponible à l’adresse suivante (connexion avec vos 
identifiants classiques) : 
http://ecast.medecine.parisdescartes.fr 
Son utilisation est très simple, et de votre côté le plus important est de bien y consigner chaque 
garde que vous faites, afin qu’elle soit validée. Vous devriez déjà le connaître pour l’avoir utilisé 
en P2 et en D1. 
Un « guide » à l’usage des étudiants est caché à cette adresse :
 https://www.medecine.univ-paris5.fr/IMG/pdf/MANUEL_WEB.pdf

LES STAGES
e-CAST

   Pour les stages :  

Il n’y a rien à faire, c’est le chef de 
service ou le responsable des ex-
ternes du service qui s’en occupera 
généralement en fin de trimestre. 
A la fin du stage, ils rempliront 
l’évaluation en ligne (de façon plus 
ou moins rapide) et vous pourrez 
la consulter dans l’onglet corre-
spondant. 
En cas d’évaluation qui tarde à être 
remplie, n’hésitez pas à relancer le 
chef de service, et, en cas d’échec, 
passez par la scolarité ou la com-
mission stage et gardes (et son 
président Pr Alain Cariou)

Pour les gardes :

Il vous faut déclarer chaque garde que vous faites 
dans l’onglet garde. Vous choisissez l’hôpital, la date, le 
service, et le « valideur ». A noter que selon les services 
il peut y avoir plusieurs « valideurs », renseignez vous 
pour savoir lequel choisir (certains sont plus rapi-
des que d’autres). De même, certains services vous 
demanderont de déclarer toutes vos gardes en fin de 
trimestre tandis que d’autres vous demanderont de 
le faire dès le lendemain de celle-ci (généralement les 
services où il y a un très large pool d’externes).
Idem, en cas de gardes toujours pas validées à la fin du 
stage, n’hésitez pas à relancer vos évaluateurs !

NB : la validation des gardes sur l’e-cast n’a aucune 
influence sur le paiement des gardes, il ne sert qu’à la 
validation « facultaire » des gardes. Pour le paiement, 
généralement il y a une liste de garde dans le service à 
signer lorsqu’on effectue sa garde.
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LES STAGES
SEJOUR A DALLAS

STAGES D’ÉTÉ À L’ÉTRANGER
Vous pouvez effectuer au maximum 2 stages à l’étranger durant les trimestres d’été de votre 
externat, n’importe où dans le monde, hors DOM-TOM.
Les seules “contre-indications” à faire un stage à l’étranger sont :
 - avoir une dette de l’année précédente
 - avoir fait un séjour erasmus dans l’année. 

Pour savoir où aller et où sont déjà partis des externes de PD, consultez les rapports de stage de 
l’année précédente auprès du service des Relations Internationales (BRIEM) à l’Entresol. Cette 
année, vous aurez aussi un guide de l’AMPc à disposition pour le mois de novembre (rédigé à 
partir des évals de stage des étudiants partis cet été). 

Certaines destinations ont une procédure de demande particulière. Dans tous les cas, consultez le 
guide du service des Relations Internationales de la fac pour tout savoir sur les procédures. Toutes 
les formalités sont détaillées sur le site de la fac (www.medecine.parisdescartes.fr), onglet interna-
tional, puis étudiant de Paris Descartes puis Stage à l’étranger.

Attention, les demandes de stage à l’étranger doivent être déposées en janvier, donc ne tardez 
pas dans vos démarches administratives. 

Pour toute question, une adresse : briem@medecine.parisdescartes.fr (permet de joindre à la 
fois Sophie Prima, en charge des RI, Steve Zozio et les étudiants du BRIEM)

The University of Texas, Southwestern Medical Center at Dallas est l’un des centres médicaux 
académiques les plus prestigieux des Etats-Unis. La fac qui a un partenariat avec cette univer-
sité nous propose 2 départs chaque année avec 2 places offertes à chaque départ soit : 

2 étudiants qui partent de Septembre à Mars (T1 et T2 de DCEM3)
2 étudiants qui partente de Mars à Septembre (T3 et T4 de DFASM1 (ex DCEM2))

Les étudiants qui partent sont en « immersion totale ». Ils sont inscrits en tant qu’étudiants 
en médecine de troisième année (MS3) et partagent avec les étudiants américains les mêmes 
droits et prérogatives (assiduité aux enseignements et pratiques, participation aux charges 
cliniques, présentation aux examens nationaux (shelf) ).

Le niveau demandé en anglais est élevé (TOEFL 87) mais ce séjour peut être très intéressant. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le BRIEM ou aller sur la page du séjour à Dallas 
sur le site de la fac (onglet international puis étudiants de Paris Descartes).

Les démarches commencent dès maintenant donc renseignez-vous vite.



- 21 -

AIDES SOCIALES

CESP
CONTRAT D’ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIQUE

C’est la CAF (caisse d’allocation familiale) qui te verse tes aides au logement (APL, ALS ou ALF).
En tant qu’étudiant hospitalier (ton nouveau statut) elle te considère comme un salarié, tes 
indemnités vont donc augmenter par rapport à la CAF des étudiants. 

Pour changer de statut il faut envoyer à ta CAF : Ton premier bulletin de salaire + Un certificat 
de ton statut d’étudiant hospitalier (officiellement pas nécessaire).
Normalement tu dois envoyer une convention de stage ou un contrat de travail au lieu de ce 
certificat. Notre statut d’étudiant hospitalier ne nous permet cependant pas d’avoir de conven-
tion ni de contrat. 

C’est pour cela que nous te conseillons de joindre à ton dossier non seulement ce certificat 
mais aussi une note manuscrite expliquant que de par ton statut tu ne peux obtenir ni conven-
tion de stage ni contrat. Ca t’évitera peut être 6 mois de retard d’ALS/APL.
Tu peux aller récupérer ce certificat de ton statut d’étudiant hospitalier au secrétariat des 
DFASM1. 

APL-ALS
AIDE AU LOGEMENT DE LA CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE

Le CESP est une disposition nouvelle prise par 
la loi Hôpitaux Patients Santé Territoires de 
2009. Il vise à financer une bourse d’études 
de 1200€ bruts (attention, on paye des coti-
sations sociales, des impôts, ...) par mois à un 
étudiant, depuis la deuxième année jusqu’à la 
fin de l’Internat, en échange de son installation 
pendant une durée au moins équivalente à la 
durée de sa bourse (au moins 2 ans), une fois 
qu’il sera professionnel (après l’internat), dans 
une zone médicalement sous-dotée, à un tarif 
conventionné. Ce contrat peut être souscrit à 
n’importe quel niveau des études.

Le choix des postes d’internes se fait à part, en 
dehors de la répartition nationale, avec une 
procédure de choix dédiée. Pendant la dern-
ière année d’Internat, l’Interne postule pour 
au maximum 5 lieux d’exercice. Pour informa-
tion, les postes ouverts sont à plus de 90 % des 
postes de Médecine Générale.  

Pour y souscrire, il faut donc retirer une de-
mande de CESP à la Faculté et constituer son 

dossier, qui doit comporter notamment une 
lettre de motivation. 
A titre indicatif l’année dernière, il y avait 4 
CESP diposnibles à Descartes pour les étudi-
ants à partir de la P2 et 10 pour les internes. La 
date limite de dépôt des candidatures étaient 
début novembre. 

Attention, ce contrat peut être attractif, ce-
pendant, il faut le signer en ayant conscience 
qu’il s’agit d’un engagement ferme. En cas de 
rupture du contrat, les sommes versées sont à 
rembourser avec un supplément.

Pour plus de renseignement sur ce dispositif 
vous trouverez des infos : 
-Auprès de Victor Desplats, VP Reprez de l’AMPc
-sur le site de la fac, onglet les études, puis Con-
trat d’Engagement Service Public
-auprès de la référente CESP à l’ARS d’Ile 
de France , Mme Fabienne LAFERRERE 
(01.44.02.04.37 ou fabienne.laferrere@ars.
sante.fr)
-sur le site du ministère de la santé
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CHANGEMENT DE STATUT

SECURITE SOCIALE
TU DEVIENS SALARIÉ

En entrant en DFASM1 tu obtiens le statut d’étudiant hospitalier et ta protection sociale n’est 
plus gérée par l’intermédiaire d’une mutuelle étudiante (SMEREP ou LMDE) mais directement 
par la caisse primaire d’assurance maladie (la bien connue CPAM, vous direz merci à vos vieux 
souvenirs de PACES !).

Voici un tableau récapitulatif de ton changement de situation:

QUELLES SONT LES DÉMARCHES POUR INFORMER LA CPAM QUE TU N’ES PLUS ÉTUDIANT ?  

Il faut que tu envoies à la CPAM de ton département :
- Le formulaire S1104 dument rempli (tu le trouveras ici : http://www.ameli.fr/fileadmin/user_
upload/formulaires/S1104.pdf  (bien cocher la case étudiant salarié pour ses études)
- Une photocopie de ta pièce d’identité
- Un RIB
- Une photocopie de ton premier bulletin de salaire
-Le papier de déclaration de médecin traitant (et ce même si tu l’as déjà fait, les mutuelles étu-
diantes et ta CPAM étant douées de l’incapacité totale à communiquer entre elles ! )
- Attestation de ton ancienne caisse de sécurité sociale étudiante

Note : il vous suffit toujours d’un seul bulletin de salaire pour ouvrir vos droits à la sécurité so-
ciale cependant certains départements vous demande de leur en envoyer 2 voir 3 une fois que 
vous les avez reçus… Bref renseignez vous auprès de votre CPAM. 

Voici l’adresse de la CPAM de Paris : 
Assurance Maladie de Paris 
CS 70 001
75948 Paris Cedex 19

ENFIN ATTENTION : 
Ton statut ne te donne PAS accès au RSA. 
Régulièrment la CAF (caisse d’allocation familiale) se plante et répond favorablement aux 
demandes de RSA… puis demande après coup de tout rembourser (~soit 3000 euros). 

Sinon tu peux trouver la caisse de 
ton lieu de résidence via ce lien: 
http://www.ameli.fr/assures/votre-
caisse/index.php
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ADRESSES UTILES
OÙ MANGER ?

>> À COCHIN
- Cafétéria du personnel (attention il faut acheter ses 
tickets avec sa carte d’étudiant, à la régie, entre 10h12 et 
10h16 le mardi et le jeudi... C’est presque pas exagéré...)
- Cafétéria CROUS (au Rez-de-Chaussée de la Fac de 
Cochin).
- Resto U du CROUS Sarrailh (39, avenue Georges Berna-
nos)
- Relai H (dans l’hôpital, assez cher)
En dehors des chinois et japonais sympas du coin : 
- L’académie de la bière (88 bis Bd de Port Royal) : surtout 
pour boire un coup après les cours
- La Pizza (318 rue Saint-Jacques, en face du Val de Grâce)
- Figue et Olive (44 rue Pierre Nicole, en face de la 
bibliothèque municipale)
-le Kebab (part avec l’AMPc) 

>> À L’HEGP
- La Salle de Garde (attention, sur invitation de son 
Interne / de son Chef).
- Cafétéria du personnel (attention, il faut acheter 
ses tickets avec sa carte d’étudiant, à la régie. )
Prévoir des benzos, car ça rend fou de devoir faire 
une queue qui n’avance pas à 1 guichet, pendant 
que 3 personnes derrière la vitre en regardent 1 qui 
travaille...
- Cojean (53 Boulevard du Général Martial Vallin, 
juste en diagonale de la sortie de la rampe d’accès 
aux urgences)
- Relai H (dans l’hôpital, assez cher)
- Mc Donald’s Balard, à l’Aquaboulevard... (Mais si 
vous êtes prêts à marcher si loin, vous avez des 
grecs à Balard, Lourmel, et des chinois pas trop 
mauvais...)

>> À NECKER
- La salle de garde (attention, sur invitation de son Interne / de son Chef et sous 
réserve qu’elle ne soit pas fermée)
- Cafétéria du personnel (attention, il faut acheter ses tickets avec sa carte 
d’étudiant, à la régie. Prévoir du temps, le personnel peut être très lent...)
- Cafétéria CROUS (au sous-sol de la Fac de Necker, accès sioux par l’entrée pas 
loin de la morgue)
- Relai H (dans l’hôpital, assez cher)
- Il croccantino (139 rue de Vaugirard), de l’autre côté des chinois / japonais très 
sympa du coin. Il y a aussi un resto Indo-Pakistanais rue de Vaugirard...
Traversez vers la rue lecourbe, il y a des chinois / japonais...

>> À SAINT-JOSEPH
- Restaurant du personnel (attention, c’est assez chiant pour récupérer des tickets, commencez dès 
le premier jour), hyper bon quand on peut y rentrer...
- Remontez vers la rue d’Alésia, tournez à gauche... Outre la boulangerie plutôt sympa, vous avez 
quelques grecs honnêtes...
- Sinon, allez manger vers Alésia ou Cochin...

>> À L’HÔTEL-DIEU : 
- A moins d’avoir un accès VIP aux cuisines de la Préfecture, on vous conseille plutôt d’aller manger aux environs 
de la Fac...
- La cafét du personnel : entre la lingerie et la salle de garde
- Le Relai H (dans l’hôpital, assez cher)

Sinon, aux Cordeliers, Didier et sa cafet sont toujours là pour vous jusqu’à 17h !! 
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ADRESSES UTILES
OÙ BOSSER ?

D’après la fac, elle est prioritairement destinée aux P2 et D1 ...
Ouverte du 1/10 au 30/06, du lundi au vendredi de 9h00 à 22h 
et le samedi de 9h à 12h.
En dehors de cette période, du lundi au vendredi de 9h30 à 19h
Fermeture 1 semaine à Noël et 5 semaines en été.

BU CORDELIERS

Ouverte seulement à partir de la D2 sauf le WE (aussi P2 et D1).
Située au 1er étage de la faculté, elle offre aux étudiants :
1 salle de lecture de 240 places sous réseau Wi-Fi 
4 box : 2 pour travailler à deux et 2 autres de 4 places pour travail en groupe
1 salle multimédia de 18 ordinateurs complétée par 7 autres dans la salle de lecture.

Elle est ouverte du 1/10 au 30/06, du lundi au vendredi de 9h30 à 23h30 et le samedi 
et le dimanche de 12h à 19h, avec possibilité d’emprunt. En dehors de cette période, 
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h.
Fermeture 1 semaine à Noël et 5 semaines en été.
Sinon, il reste les salles du 6ème de Cochin 

BU COCHIN

Elle se trouve dans le secteur C vert, au 1er étage et est ouverte 
à l’ensemble des étudiants à partir du DCEM2, du lundi au ven-
dredi de 10h à 23h30, samedi de 12h à 19h. (60 places)

BU HEGP

BIUM

A l’Université, la BIUM reste ouverte de 9h à 20h toute l’année 
à part à Noël (fermeture de 10j). Elle est ouverte à tout étudiant 
de deuxième cycle.
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OÙ BOSSER ?
« Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats 
mentionnés à l’article 1er du présent décret d’obtenir une affectation en 
qualité d’interne. Elles sont organisées simultanément dans l’ensemble 
des interrégions. Elles comportent plusieurs épreuves, dont l’une au 
moins consiste en une lecture critique d’un ou plusieurs articles scienti-
fiques. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement 
supérieur fixe le programme, les conditions d’organisation, le déroule-
ment, la nature et la pondération des épreuves. » 

Décret du 16 janvier 2004 modifié par le décret du 10 aout 2011.

EXTERNAT
OBJECTIF : ECN

Vous allez être les tous premiers à passer les ECNs-I, la toute nouvelle version numé-
rique des ECNs. Les décrets qui fixent précisément toutes les caractéristiques de ces 
nouvelles épreuves ne sont pas encore sortis mais ça ne devrait pas tarder.
Vous passerez donc vos épreuves des ECNs sur surpport numérique (à priori des tab-
lettes numériques type I-Pad : désolé pour votre stylo porte-bonheur ). La forme des 
épreuves changera aussi un peu : 

Concrètement à la fac cette année : 
Vous passerez dès cette année vos partiels de pôle sur support numérique (à priori 
tablette, la commande a été lancée, au pire ordis) avec des cas cliniques progressifs, des 
QCMs et une épreuve de LCA mais pas de TCS. Pour ne pas être plongés directement dans 
le grand bain, la fac va organiser des partiels blancs au mois de novembre (14, 21 et 28 ). Il 
s’agit de tester techniquement ces méthodes et de vous rassurer le plus possible !
Les partiels de modules et d’optionnels seront normalement passés sous forme de QCMs.

* Vous n’aurez non plus des dossiers papiers avec des cas cliniques mais ce qu’ils appel-
lent des cas cliniques progressifs (le but est de se rapprocher le plus possible des condi-
tions réelles de la pose d’un diagnostic). Il s’agit en fait de cas clinique ou vous aurez 
accès aux questions une par une avec impossibilité de revenir en arrière. En revanche dès 
la question précédente validée, toutes les informations que vous auriez pu louper vous 
serons communiquées et vous ne serez donc pas pénalisés pour la suite. Les réponses se 
feront par QCM ou QROC avec beaucoup d’imagerie.

* La LCA devrait être intégrée dans les cas cliniques mais il y aura aussi une épreuve de 
LCA à part (sans résumé). Il se pourrait que celle-ci ait lieu en anglais (infos à prendre 
avec des pincettes, rine n’est décidé)

*Enfin vous aurez aussi des des tests de concordance de script (TCS). En gros, on 
vous demandera quel effet a tel résultat sur telle hypothèse ( Si vous pensez à .... et 
que vous trouvez .... l’effet sur l’hypothèse est /pratiquement éliminé/moinsprob-
able/non influencée/plus probable/pratiquement certaine). Vos réponses seront 
comparées à celles d’experts et les points attribués en fonction.

* Vous aurez aussi des questions isolées sous forme de QCMs ou QROCs d’anat, physio 
etc... avec aussi beaucoup d’imagerie.
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EXTERNAT
LES LIVRES ECN

Vous voici en D2 après avoir durement gland... bossé durant votre P2 – D1. Bonne nouvelle pour 
vous, finies les ronéos écrites dans un français approximatif assorties de schémas illisibles. Pour 
l’externat vous passez d’un référentiel local à des référentiels nationaux (le programme des ECN 
est national) sous forme de livres sur lesquels tous les carabins de France et de Navarre vont 
plancher pendant 3 ans. Ce petit guide n’a pas pour but de vous livrer un inventaire exhaustif de 
tous les livres qui existent, mais plutôt de vous fournir quelques points de repères dans cette jun-
gle, ainsi que les quelques références incontournables dont vous ne vous ne pourrez vous passer. 
Gardez bien à l’esprit que la meilleure façon de se faire une idée d’un bouquin reste le coup d’œil 
à la BU, et que bien souvent il vaut mieux savoir se concentrer sur un ou deux bouquins.

Un sujet de discussion sur le forum est consacré aux livres, n’hésitez pas à y faire un tour pour 
prendre l’avis des anciens et pour y donner le vôtre! 

COLLÈGES DES ENSEIGNANTS Généralement publiés aux éditions Masson, 
ces bouquins sont la référence absolue, ils 

sont rédigés par l’ensemble des PU de France pour une discipline donnée. Ils font 
office de référence pour les ECN, si vous avez un doute le collège fait foi. Malheureuse-
ment ils sont la plupart du temps imbuvables : textes non aérés, pas de couleurs, 
faiblesse des illustrations, pas de fiches récapitulatives, pédagogie peu orientée 
ECN… Certains toutefois s’en tirent remarquablement bien et sont dès lors incon-
tournables. Généralement, vous retrouverez en fin d’ouvragedes cas cliniques qui sont 
déjà tombés aux ECN. 

La plupart des collèges sont disponibles gratuitement sur internet. Pour les retrouver 
passez par l’UMVF ou par fascicules.net, ou encore par google (Ex : collège rhumato 
ECN). 
Sinon prix  : 30-40 €

KB Bouquins de cours par excellence, ils sont imposants par leur taille (fréquem-
ment plus de 500 pages) mais ils n’en demeurent pas moins de solides 

supports de cours très orientés ECN : mise en valeur des points-clés, fiches flash, 
explications claires, nombreux schémas. 
Prix : 30-45 €

INTERMED Toujours publiés chez VG, ce sont des livres de cours moins pléthor-
iques dans leur contenu et dans leurs illustrations que les KB mais 

tout autant orientés ECN, ils sont des références solides dans certaines matières 
(notamment rhumato, dermato, mal inf’)
Prix : 20-30€ 

CAHIER DES ECN
Toujours un support de cours orienté ECN, ils offrent une 
alternative crédible aux KB. Moins illustrés que les KB, mise en 

valeur des points clés, fiches flash, rappel des dossiers déjà tombés, PMZ (Pas Mis 
Zéro) sans pour autant oublier l’aspect didactique.
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LES BOUQUINS TYPE FICHE
10 jours avant les partiels il sera illusoire de penser que vous aurez assez de temps 
pour tout revoir sur un KB, collège... dès lors ces petits bouquins vous apparaîtront 
comme des merveilles. Très orientés ECN, ils condensent les PMZ, ils sont parfaits pour 
être utilisés en complément de certains gros supports de cours imbuvables (qui a dit 
les collèges ?). Il sont toutefois souvent approximatifs et ne sauraient constituer une 
base sérieuse de travail, à n’utiliser qu’en complément donc.

INTERMÉMO Collection historique, ils ont tendance à devenir un peu désuets 
face à l’apparition de nouveaux livres mais restent une valeur sure 

dans certaines matières (orthopédie). Prix : 10€

INTER ECN
Nouvelle collection qui monte, toujours dans un format minimal ils 
sont toutefois un peu plus développés que ses concurrents, mais ne 

perdent pas leur côté « je revois mon cours en 5min top chrono ». Prix : 17€

ECN+ DERNIER TOUR Même format que les Intermémo, ils reprennent les points 
essentiels du cours. De qualité variable en fonction de la 

matière. Prix : 10€

PREPECN.COM Dernier de la série, il s’agit d’un site internet consultable avec ou 
sans abonnement  regroupant des fiches de l’ensemble des 

matières. Les fiches sont d’excellente qualité et nombreux sont ceux qui dans un élan 
de folie ont troqué KB/collèges pour ce concentré de savoir. 
Prix : 10€/mois en abonnement. Sans abonnement, 5 fiches sont consultables par jour.

LES CONFÉRENCES DE CONSENSUS

Vous entendrez parler très vite des fameuses conférences de consensus. Traditionnel-
lement éditées par la HAS et certaines sociétés savantes, elles correspondent à un avis 
rendu par rapport à un problème donné lorsque la littérature scientifique n’offre pas 
une réponse unanime. Par exemple : Indication de l’ASP, intérêt des dosages enzy-
matiques pour le diagnostic positif de pancréatique aiguë, stratégie thérapeutique 
pour la polyarthrite rhumatoïde. Rassurez vous, vous n’aurez pas à parcourir le net à la 
recherche de l’ensemble des conférences publiées au cours des 15 dernières années, 
elles sont intégrées automatiquement à chaque réédition des bouquins (soit tous les 
2 ou 3 ans). Ils vous faudra tout au plus lors de la D4, rechercher les plus récentes pour 
vous mettre à jour et sonder un peu le terrain car elles correspondent souvent aux 
sujets à la mode… Elles sont disponibles sur le site de la HAS ou bien encore elles ont 
une rubrique dédiée sur fascicules.fr (qui malheureusement n’est plus très à jour...) ou 

sur www.bmlweb.org/consensus_lien.htlm (récent +++)
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EXTERNAT
DCEM2 : PROGRAMME, LIVRES

Pôle 1
CARDIO, PNEUMO, RÉA

Cardio : Le plus le plus fréquemment conseillé est le KB : plutôt clair, exhaustif, avec des fiches 
flash en fin de chapitre pour cerner l’essentiel. Il existe également un collège aux éditions Mas-
son, qui a l’avantage d’être plus synthétique sur certains items (mais également moins aéré et 
facile à apprendre). Par ailleurs, il existe de nombreux livres pour apprendre à lire un ECG, le 
plus connu étant « Lecture accélérée de l’ECG » par Dale et Dublin. Didactique, avec des textes à 
trous à remplir, on peut en faire le tour en une semaine (n’hésitez pas à l’emprunter en BU)

Pneumo : Encore une fois, il s’agit d’un duel entre le collège (aux S-Editions) et le KB. Générale-
ment le collège a la faveur des étudiants, étant la référence et agréable à lire. Le KB est plus 
synthétique, mais manque parfois de rigueur dans ses explications.  

Réa : La plupart des items de Réa sont traités dans d’autres matières, aussi les ouvrages type 
ECN ne sont pas forcément nécessaires pour se préparer. On vous conseille donc le poly de 
la fac : très bien fait, idéal pour valider les partiels mais aussi pour apprendre les bases des 
questions de Réa pour les ECN. Il existe également un collège d’Urgences-Réanimations, mais 
beaucoup trop exhaustif pour un premier tout de D2. Pensez également à aller en TD, ils sont 
plutôt bien faits. 

Pôle 2
HÉPATO-GASTRO, ENDOC

Endocrino : Le KB n’a pas vraiment de concurrent en endoc. Didactique, il fournit des explica-
tions complètes sur chaque item tout en mettant en valeur les points important. N’oubliez pas 
de bosser les NEM et PEAI car, même si ne ce sont pas des items officiels pour l’ECN, ils tombent 
régulièrement aux partiels ! Pour les fans de la collection, il existe aussi un collège mais celui-ci 
est moins confortable à apprendre (sauf éventuellement pour le diabète). 

Hépato gastro : Le collège a été récemment mis à jour avec des efforts d’illustration et de clarté, 
le rendant très agréable à la lecture. Cependant, le KB reste encore devant : plus orienté ECN, 
il permet de cerner et retenir parfaitement les points clés, tout en donnant des explications 
claires pour comprendre les pathologies. 
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Dermato : Le nouveau collège (éditions Masson) est le plus fréquemment utilisé : depuis sa 
dernière mise à jour, il est riche en illustrations (important +++ en dermato, n’hésitez pas à 
regarder des images ailleurs) et la mise en page est plus claire. Pour les allergiques des collèges, 
il existe également un Intermed bien fait.  

Rhumato : Les étudiants bossent généralement sur le collège (COFER, éditions Masson). Les 
items y sont plus ou moins bien traités, certains (Ostéoporose) étant des pavés de texte imbuv-
able tandis que 
d’autres se bossent très facilement. L’alternative est le KB, plus aéré et concis. 

Ortho : Aucun livre n’est particulièrement agréable pour travailler en ortho (en même temps, 
demander à des orthos d’écrire un bouquin…). Le KB est généralement cité, mais pour dépens-
er moins de sous vous pouvez prendre l’intermémo qui est une version condensée du KB. 

Pôle 3
RHUMATO, ORTHO, DERMATO

Module 10
CANCÉRO

Séminaire
RADIOLOGIE+

Optionnels (1)

Item 45
ADDICTOLOGIE

Observation directe des bébés
Formation à la relation thérapeutique
Pédopsychiatrie de liaison
Urgences
Médecine tropicale et humanitaire
Méthodes diagnostiques de base en 
parasitologie et microbiologie
Informatique médicale
Responsabilité médicale/Déontologie
Médecine du sport
Images clés
Risques liés aux activités médicales
Être chirurgien

Médecin des situations critiques ou ex-
trêmes
Histoire de la médecine
Anglais médical
SIDA
Techniques chirurgicales – Voies d’abord
Éducation thérapeutique
La mort suspecte

Optionnel obligatoire   
 MEDECINE NARRATIVE
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EXTERNAT

Pôle 4
HÉMATO, PÉD

Pédiatrie : Le Bourillon, du nom du PU auteur du livre, est la référence en pédiatrie. Publié aux édi-
tions Masson il n’en est pas pour autant le bouquin du collège, les cas cliniques à la fin sont très 
orientés ECN et de très grande qualité. L’intermed de Bellaïche est une base de travail fiable pour les 
aficionados de cette collection.

Hémato : Le Masson épouse le programme des TD de la fac, il est idéal pour bien comprendre et pos-
sède des cas cliniques très orientés ECN. Le cahier des ECN fait figure de bonne alternative pour les 
allergiques au format. L’ECN en fiche est de bonne qualité et pratique pour bien mémoriser.

Pôle 5
PSY, NEURO, OPHTALMO ORL...

Neuro : Le medline possède l’avantage d’être extrêmement didactique (sémio neuro ++) toutefois 
il pêche par sa mise en page monotone : noir et blanc, peu d’aération... Il n’en reste pas moins le 
bouquin plébiscité par les étudiants. Il existe un collège toujours publié chez Masson qui est aussi le 
poly de la fac. Il existe un cahier des ECN pas si mal fichu.

Ophtalmo : Le collège des enseignants a extrêmement bonne réputation. Il constitue le support de 
cours pour la fac.

ORL : Le collège aux éditions Masson est très (trop) synthétique, le cahier des ECN permet une meil-
leure approche et compréhension de l’ORL, toutefois il manque certains items qui sont à récupérer 
dans le collège ou encore dans des bouquins d’infectio. Une nouvelle édition du KB a été publiée 
cette année qui corrige pas mal d’erreurs de l’ancienne, à suivre donc.

Psy : Le KB est le bouquin le plus populaire.

DCEM3 : PROGRAMME, LIVRES
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Pôle 6
URO, GYNÉCO, NÉPHRO

Néphro : Le collège est publié aux éditions Ellipses ainsi que sur internet, la présidente du Collège a 
signalé qu’en cas de sujet de néphro le collège regrouperait tous les mots clés côtés. Il existe aussi un 
cahier des ECN de bonne facture.

Uro : Il n’y a pas vraiment de livre qui sort du lot, vous aurez le choix entre le KB, le cahier des ECN, 
et l’ellipse. L’ellipse présente comme avantage d’être le bouquin du collège mais est rébarbatif. Le KB 
est clair, concis mais est souvent décrit comme trop léger. 

Gynéco : Le KB de gynéco est idéal pour un premier tour il présente toutes les qualités de cette col-
lection, le CNOGF a aussi publié un livre... imbitable mais qui reste la référence.

Module 4
HANDICAP, DÉPENDANCE

Module 5
VIEILLISSEMENT+

Optionnels (2)

Module 8
IMMUNO-PATHOLOGIE

Etude des déterminants de la décision 
thérapeutique 
La décision médicale 
Ethique et recherche médicale 
Médicaments et sujets âgés 
Radiothérapie clinique 
Interprétation des résultats de biologie 
Anglais
Rôle du médecin généraliste en matière 
de prévention individuelle et collective 
Etre chirurgien 
Approche de la iatrogénie médicamen-
teuse 
Anti-infectieux 
Nutrition 
Cancérologie clinique multidisciplinaire 

Chirurgie reconstructrice et plastique
Allergologie 
Vieillissement Cardiovasculaire 
Croissance et développement 
Médecin des Situations Critiques ou Ex-
trêmes 
Ethique Médicale 
Maladies rares 
Oncologie Gériatrique 
Surveillance clinique (patients en chimio-
thérapie anti-tumorale)
Spécificités de prise en charge d’un pa-
tient transplanté 
Informatique Médicale 
Médecine narrative 

Séminaire
RADIOLOGIE
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EXTERNAT
DCEM4 : PROGRAMME

Module 6
DOULEUR

UE10
BON USAGE DU MEDICAMENT

QCM à 100 questions
Sur des connaissances générales et thérapeutiques : programme D2-
D4 (Examen validant pour passer les ECN)
“Ce que des internes doivent absolument savoir”

+ LES CONFÉRENCES PARIS DESCARTES
DES SÉMINAIRES DE PRÉPARATION AUX ECN : IMAGERIE, LCA, MÉTHODO
UN CONCOURS BLANC

LES CONFÉRENCES PARIS DESCARTES

La fac propose un système de conférences gratuites pour les D4, organi-
sées le samedi matin à la faculté. Les conférenciers sont différents d’une 
année à l’autre. Plus d’information sur le site de la fac, onglet études puis 
formation initiale puis les ECNs.
Vous pouvez trouver toutes les corrections des conférences depuis 2006 sur 
le site de la fac : Ressources pédagogiques > DCEM 4 > Conférences Paris 
Descartes.

La qualité des conférences est au rendez-vous, avec au final 96% de satis-
faction des étudiants (Grande Enquête AMPC 2011)
N’oubliez pas votre carte étudiant =)

 URGENCES ET DÉFAILLANCES VISCÉRALES 
UE11

Module
ANTI-INFECTIEUX

+ Séminaires transversaux 
(Ethique/médecine 
légale, médecine du tra-
vail, santé publique)
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ASPIC 243, rue Diderot - 
Vincennes 94300
Mail : medi.mcr@wanadoo.fr 
Tél. : 06.09.25.19.94
Pas de concours d’entrée, 
l’inscription a lieu en direct à 
ASPIC à Vincennes vers mars
 
CONFÉRENCE + Site Web 

www.conf-plus.com 
E-mail : webmaster@conf-
plus.com 
Conférences en ligne pay-
antes pour la D3/D4
Inscription sur leur site web. 
Quelques confs gratuites dès 
la D2.
 
HERMÈS 32 rue Saint Yves 

- 75014 Paris
Tél. : 01.53.80.36.31
Site web : conference-hermes.
fr 
Pré-Inscriptions en ligne en 
janvier, différentes dates et 
sites de conf possibles à partir 
de D3
 

HIPPOCRATE Conférence 
Hippocrate Paris, 52 bd St 
Marcel - 75005 Paris
Tél. : 01.47.07.13.46 (11 à 18 h)
Site web : www.laconference-
hippocrate.com 
A partir de la D2. Les confs ont 
lieu à Dauphine.
Contact Paris D2 : secretariat@
hippocrate-ecn.fr

KHALIFA 99 Bd de 
l’Hôpital, 75013 Paris
Site web : www.confkhalifa.
com
Tel. : 01 44 24 13 61
E-mail : khalifa.pierre@wana-
doo.fr 
Les préinscriptions pour le D3 
commencent dès janvier de 
chaque année :  formulaire et 
chèque à envoyer à VG. Dis-
ponible aussi dès la D2.

LAËNNEC Centre Laen-
nec, 12 rue d’Assas - 75006 
PARIS
Tél. : 01.53.63.89.20
Site web : centrelaennec.fr 
Admission sur dossier

Le centre Laennec propose 
une conf par semaine à partir 
de la fin de D2 et deux confs 
hebdomadaires à partir de la 
D3. Système de sous colles
Concours blancs

RAPHAEL Conf Raphael 
10 rue Castex, 75004 PARIS
Tél. : 01 42 71 70 85
E-mail : contact@conf-rapha-
el.com 
Site web : www.conf-raphael.
com 
Conf sur internet, commen-
cent dès décembre de D2.

Attention : avant de vous in-
scrire, vérifiez que les confs 
ont bien pris en compte la ré-
forme de vos ECNs.

De plus : vous allez avoir accès  
à une plateforme nationale 
d’entrainement pour les ECNs 
avec des épreuves venant de 
toutes les facultés de France. 
Ouverture prévue “normale-
ment” en septembre 2013 ...
http://w w w.side-sante . f r/
learn/

EXTERNAT
ENTRAINEMENT (LES CONFÉRENCES PRIVÉES)

Module
ANTI-INFECTIEUX

LES ECN SUR INTERNET...
De nombreux sites sont disponibles : collège des enseignants (disponibles en ver-
sion numérique en entier gratuitement) , sites de préparation aux ECN, ...
Vous pouvez trouver tous ces liens sur le site internet de l’AMPC, rubrique
« Liens » (barre du haut !)
N’hésitez pas à consulter le site mediwiki.fr, spécialiste des ECNs sur internet.
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“
Voici le témoignage d’un ex D4 sur la préparation pratico pratique pour être en grande pompe 
le jour J. Toute coïncidence avec des faits réels arrivés par le passé n’est pas fortuite… ATTEN-
TION. A PRIORI VOUS PASSEREZ VOS ECNS A LA FAC MÊME ET SUR TABLETTES. On vous laisse 
ce témoignage, ça peut pas faire de mal :)

EXTERNAT
LE JOUR J
PAR MATTHIEU PICCOLI (...ENFIN, PITCH QUOI!)

Comment cela se passe-t-il à Villepinte ?

Tout le monde vous dit que ce sont les 
12 heures les plus stressantes de votre 
vie. C’est possible... Le stress peut défini-
tivement être un avantage, pour peu que 
vous soyez préparés mentalement.
Petit tour des derniers préparatifs et des 
trucs et astuces sur place.

- Si vous prenez un hôtel : pas la peine de 
le payer la peau des fesses pour être juste 
devant la porte, il y a des hôtels moins 
chers (et qui proposent des baignoires 
hydromassantes, énorme avantage stra-
tégique) à moins de 10 minutes à pied !
Pour diminuer le coût, vous pouvez part-
ager la chambre avec des amis (attention 
quand même au syndrome de la sous-
colle de dernière minute...)

- Si vous venez en transports en com-
mun: Attention au RER B, les horaires 
sont extrêmement variables, et ce serait 
dommage d’arriver en retard à cause des 
transports… Ca veut quand même dire 
qu’il faut se lever super tôt pour être sûr 
d’arriver à la bonne heure.

La veille au soir : mangez normalement 
(évitez la grosse choucroute) et couchez 
vous à votre heure habituelle (voire un 
peu plus tôt, le sommeil est long à venir). 
Ne prenez pas de benzo, au risque d’être 
encore dans le gaz pour le 2ème dossier 
(vécu pour certains).

Niveau restauration : 
Il n’y a qu’un relai (comme dans les hôpi-
taux, c’est ironique, n’est-ce pas ?) d’ouvert 
pendant la période, alors, 2000 candidats 
qui y font la queue, il vaut mieux prendre 
un truc avec soi (un truc qui craint rien en 
cas de non respect de la chaîne du froid, la 
révision pratique de l’item 73 est décon-
seillée le jour même...).
Pour les épreuves, prévoyez une grande 
bouteille d’eau, de quoi manger en cas 
d’hypoglycémie subite, des mouchoirs, 
des chewing-gum, et un peu de phloro-
glucinol lyoc.

Niveau matériel : 
N’oubliez pas votre convocation et vérifiez 
que votre nom soit correctement écrit.
Prévoyez tout en double.
Attention, seules les encres bleues ou 
noires sont autorisées (pas les 2 sur la 
même copie). Préférez le stylo à plume 
bleue (plus agréable à lire que le bille ou 
l’encre noire et effaçable). Prenez du tipp-
ex(r) en souris, plus facile et plus rapide.
Attention aux surligneurs, ils ne sont au-
torisés que sur les brouillons (mais par-
fois, interdits).
Prévoyez donc une règle pour souligner 
sur les sujets et sur vos copies.
Attention, les bouchons d’oreille sont 
interdits (vous avez donc un avantage à 
vous être préparés sans, car il y a un circuit 
de voitures juste à côté de Villepinte, et les 
moteurs vrombissent bien...)
Prévoyez aussi une montre (qui marche), 
la pendule peut être masquée par une 
colonne, et c’est bien la loose !
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Niveau organisation : 
C’est un grand hangar où il y a 2000 
tables et 1 surveillant pour 20 person-
nes. Ca fait donc beaucoup de monde.
Trouvez votre numéro, installez-vous et 
collez vos étiquettes sur les copies, en 
attendant que le surveillant passe véri-
fier votre identité (vérifiez également 
que votre nom soit bien écrit sur leurs 
foutues étiquettes).
Une fois que c’est fait, allez aux toilettes 
avant l’épreuve, ce n’est plus autorisé 
pendant.
Après, c’est une sorte de grande partie 
de “Jacques a dit” avec une madame 
du CNG qui vous donne des ordres. Per-
sonne ne viendra dire qu’elle n’a pas dit 
“Jacques a dit”, mais tout le monde le 
fait quand même. Bref, on vous dira des 
trucs du style : “Votre téléphone doit 
être éteint et rangé dans l’enveloppe pa-
pier qu’on vous donnera, pour la mettre 
à vos pieds” (vérifiez quand même qu’il 
soit éteint, la sonnerie “david guetta”, 
c’est rédhibitoire...)

Respectez scrupuleusement, sous peine 
de devoir revenir (héhéhé, fallait pas 
sortir l’I-Phone), posez vos stylos quand 
on vous le dit et évitez l’humour du style 
“je vais faire annuler l’épreuve”…

Ils précisent bien qu’il ne sera répondu 
à aucune question pendant l’épreuve. Si 
vous levez la main, donc, c’est pour con-
tester le sujet (et à ce moment, un sur-
veillant vient et rapporte votre question, 
par l’intermédiaire du chef de centre, au 
président du jury, qui jugera si, oui ou 
non, votre requête est acceptable).
Pour information, depuis cette année (je 
ne vois vraiment pas pourquoi), les su-
jets sont relus par le président du jury et 

ses assesseurs, qui ne découvrent donc 
plus le sujet en même temps que les 
candidats (ce qui peut éviter d’annuler 
une épreuve 5 minutes avant sa fin).

Niveau travail : 
Quoiqu’il arrive, dites-vous que tout le 
monde est en train de faire marcher son 
système sympathique et de décharger 
des catécholamines à fond les bal-
lons à ce moment là, donc, restez mé-
thodiques : ça peut paraître bête, mais 
lisez bien tout le sujet et les questions 
(faites attention, il y a parfois plusieurs 
questions dans une même question), 
raisonnez bien en mots-clés, et allez au 
plus simple (= ce qu’on vous a appris en 
stage, exemple : un lavage de plaie sale 
est ABONDANT). Vous verrez, l’esprit 
des rédacteurs est parfois tordu dans 
la formulation des questions, ne vous 
retournez que raisonnablement la tête 
avec.

Une dernière chose, dites vous bien que 
l’épreuve de rattrapage, c’est pas du 
flan (ndlr : un créneau horaire est prévu, 
l’après midi pour l’épreuve de rattra-
page au cas où l’épreuve de la matinée 
serait annulée). Venez aux épreuves en 
vous disant que vous l’utiliserez, c’est 
tout bénef : si elle a lieu, vous êtes pas 
déprimés et toujours maîtres de votre 
esprit, si elle n’a pas lieu, ça vous fait 
des vacances encore plus tôt ! Elle est 
pas belle la vie ?

Après, ça reste un concours stupide, 
pédagogiquement et intellectuellement 
inintéressant, mais ça soulage vraiment 
de l’avoir passé !
Courage et que la force soit avec vous !



« Les candidats ne peuvent se présent-
er aux ECN et effectuer leur choix que 
deux fois :
- la première fois lors de la D4 ;
- la deuxième fois l’année universitaire 
suivante, dans les seuls cas et condi-
tions précisés ci-après :
1° L’interne qui a obtenu une première 
affectation et désire bénéficier d’un 
deuxième choix doit avoir exercé ses 
fonctions dans la discipline acquise à 
l’issue du premier choix.
Pour être inscrit une deuxième fois 
aux ECN, l’interne fait connaître, par 
écrit, avant la fin du premier semestre 
de fonctions, à son unité de formation 
et de recherche et à son centre hospi-
talier universitaire de rattachement, 
son intention de renoncer au bénéfice 
des premières épreuves classantes 
nationales. L’interne ne peut pour-
suivre ses fonctions dans le cadre de 
sa première affectation. Dans le cadre 
de cette deuxième et dernière affecta-
tion, les stages effectués au cours de 
la première année peuvent être vali-
dés au titre de la nouvelle formation 
choisie, selon des modalités fixées par 
les conseils des unités de formation et 
de recherche médicale concernées, 
sur proposition de l’enseignant coor-
donnateur interrégional mentionné à 
l’article 23. L’interne est alors réputé 
avoir une ancienneté augmentée du 
nombre de semestres validés ;
2° Le candidat qui s’est présenté aux 
ECN peut demander, à titre déroga-
toire et exceptionnel et pour des 
motifs sérieux dûment justifiés, à 

renoncer à la procédure nationale 
de choix prévue à l’article 10 et à se 
présenter une deuxième fois à ces 
épreuves l’année universitaire suiv-
ante. Il adresse sa demande à cette fin 
au directeur de l’unité de formation 
et de recherche médicale. Une com-
mission, réunie par le directeur de 
l’unité de formation et de recherche 
médicale, statue sur cette demande. 
Elle se prononce également sur les 
formations pratiques auxquelles le 
candidat devra participer et sur les 
enseignements théoriques qu’il sera 
autorisé à suivre en tant qu’auditeur 
au sens de l’article L. 811-1 du code 
de l’éducation, en vue de cette sec-
onde et dernière tentative. 
Dans tous les cas, les résultats ob-
tenus au cours de la seconde tenta-
tive se substituent à ceux obtenus au 
cours de la première » 

Décret du 16 janvier 2004 modifié par 
le décret du 10 aout 2011.

Concrètement à la fac : 10 personnes 
environ sont autorisées à redoubler 
leur D4 tous les ans. Appelés au-
diteurs libres, ils doivent effectuer 
comme les autres les 36 semaines de 
stages et les gardes leur sont payées 
39 et non plus 26 euros. Ils ne doivent 
en revanche pas repasser les partiels. 
Attention, toutes les demandes ne 
sont pas acceptées par la commisson 
et le doyen.

EXTERNAT
REDOUBLEMENT DE LA D4
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La répartition des postes est définie nationale-
ment sur une période de 5 années universi-
taires.
Elle se fait selon 3 étapes : 

Les 2 premières étapes dépendent de 
l’Observatoire National de la Démographie des 
Professions de Santé (ONDPS), une administra-
tion qui dépend du Ministère de la Santé.

1) Etape régionale : le comité régional de 
l’ONDPS : il est composé du directeur de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS, ex DRASS), 
des doyens des facs de médecine de la ré-
gion, d’un représentant du conseil régional 
de l’ordre, d’un représentant régional pour 
les 3 grandes fédérations hospitalières, d’un 
représentant de la région, d’un représent-
ant des patients et des représentants syndi-
caux des professionnels (et d’aucun étudiant, 
c’est pas comme si on était les premiers con-
cernés...). Cette commission propose sur les 
5 ans, une répartition prévisionnelle qui tient 
compte des besoins de santé et des capacités 
de formation des facultés.  Elle rend un argu-
mentaire complet qui justifie la proposition.

Cette répartition se calcule à partir du nombre 
attendu d’étudiants, basé sur le Numérus Clau-
sus. Elle est revue chaque année.
La proposition est transmise à l’ONDPS.

2) L’ONDPS fait la synthèse des travaux des 
comités régionaux, et propose une réparti-
tion nationale au Ministère de la Santé et au 
Ministère de l’Enseignement Supérieur. 
La répartition est pluri-annuelle, mais est re-
vue chaque année, pour moduler les possibles 
erreurs faites l’année précédente. Cette propo-
sition n’est que consultative...

3) Le Ministère de la Santé fait ce qu’il veut avec 
cette proposition et peut la suivre massive-
ment, comme ne pas la suivre, et ce, pour des 
raisons politiques : la tendance est à l’équilibre 
entre la Médecine Générale et les autres Spé-
cialiés, équilibre qui tend vers le 50 % / 50 
%.(52 % vs 48 % en 2011, en théorie)
L’analyse des postes non pourvus à l’issue 
d’une procédure conduit parfois à un gonfle-
ment artificiel des effectifs l’année suivante, au 
détriment des autres spécialités.

INTERNAT
RÉPARTITION : COMMENT ÇA MARCHE ?

Désormais, la procédure de choix des postes d’internes pour les DCEM4 ayant passé les ECN est 
totalement informatisée. Auparavant, elle se déroulait à Lognes, où défilaient chaque jour 700 
étudiants venus de toute la France. Cette nouvelle procédure de choix se passe en temps réel : 
les étudiants sont informés des postes pourvus, des postes restants par spécialité et de leur rang 
dans la promotion au moment du choix.

Cette procédure se déroule en 3 phases :
• Phase 1 (simulation) à partir de la mi-juillet (publication des résultats) jusqu’à début septembre,
• Phase 2 (validation du 2ème cycle)
• Phase 3 (choix définitif) à partir de mi-septembre

LA PROCÉDURE DE CHOIX INFORMATISÉE
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INTERNAT
LE TCEM, LES DES(C)

Les ECN passés, l’heure sera venue de quitter (ou pas) Paris Descartes pour se lancer dans le 
grand bain : l’internat. Si pour l’instant vos perspectives s’arrêtent aux ECN, que votre future vie 
d’interne semble bien loin, il n’est pas trop tôt pour mettre au clair le fonctionnement du TCEM, 
histoire de savoir un peu ce qu’il vous attend !

La durée du TECM varie en fonction de la spécialité choisie : 6 semestres pour la Médecine Générale, 
de 8 à 10 semestres pour les autres spécialités.

LES DES : DIPLÔMES D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES 
Au cours de la procédure de choix, l’été suivant les ECN, vous allez choisir le DES (= Diplôme d’Études 
Spécialisées = la spécialité) qui vous sied le mieux.

Le DES est le diplôme qui clôturera vos études et vous donnera le droit d’exercer. La thèse d’exercice 
se passe à la fin du DES, qui comprend un volet théorique et un volet pratique.

Le côté pratique est organisé sous forme de maquettes. Une maquette précise le nombre de 
stages à faire pour valider le DES (un par semestre) mais surtout les services dans lesquels vous 
devrez obligatoirement passer (de la spécialité ou non) dans lesquels ils doivent se faire, ainsi que 
l’environnement (CHU ou hors-CHU). 

Un exemple, la maquette du DES de médecine générale qui comprend 6 semestres soit 3 ans de 
stages (que vous serez 50% à prendre, héhé !) :

- 3 semestres (donc stages) obligatoires dans des services agréés pour la MG :
 o 1 au titre de la médecine de l’adulte : MG, médecine interne, gériatrie ;
 o 1 au titre de la pédiatrie ou de la gynécologie ;
 o 1 au titre de la médecine d’urgence.
- 1 semestre libre dans un service agréé
- 1 semestre auprès de praticiens généralistes 
- 1 semestre en dernière année d’internat, effectué selon le projet professionnel 

Pour vous donner une idée, voici la liste des DES disponibles au choix en 2011 :

LES DES FILIARISÉS
Anesthésie Réanimation, Biologie Médicale, Gynécologie Médicale, 
Gynécologie Obstétrique, Médecine générale, Médecine du travail, 

Pédiatrie, Psychiatrie, Santé publique

LES SPÉS MÉD : DES SEMI-FILIARISÉS
Anatomie et cytologie pathologiques, Cardiolo-
gie et maladies vasculaires, Dermatologie et 

Vénéréologie, Endocrinologie et métabolisme, Gastro-entérologie et hépatologie, Génétique 
médicale, Hématologie, Médecine interne, Médecine nucléaire, Médecine physique et de 
réadaptation, Néphrologie, Neurologie, Oncologie, Pathologies cardio-vasculaires, Pneumolo-
gie, Radiodiagnostic et imagerie médicale, Rhumatologie
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LES SPÉS CHIR : FILIARISATION EN COURS
Chirurgie générale, dont les DESC sont les 
suivants : Chirurgie infantile, Chirurgie 

maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie de la face et du cou, Chirurgie orthopédique et trauma-
tologique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Chirurgie thoracique et cardiovasculaire, 
Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive, Neurochirurgie, Ophtalmol-
ogie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Stomatologie

NB : la filiarisation (mise en place pour les spécialités médicales en 2010, l’année prochaine pour 
les spés chir’) implique que le DES puisse être choisi dès la procédure de choix informatisée ! Ainsi 
vous êtes fixés très tôt sur la possibilité ou non de mener à bien, en fonction de votre classement, la 
maquette de la spé désirée dans telle ou telle ville.

LES DESC : DIPLÔMES D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES COMPLÉMENTAIRES 
Ils font suite au DES, et sont choisis par les titulaires de DES qui souhaitent acquérir davantage de 
compétences et se spécialiser d’autant plus. Il existe deux types de DESC. 

Les DESC de type I donnent une compétence, comportent 4 semestres dont 2 au cours
de l’internat. Ils permettent une hyperspécialisation où le jeune médecin conserve le titre de spécial-
iste dans la spécialité de son DES. 

Exemple : un interne en MG qui passe un DESC de médecine d’urgence garde le titre de 
médecin généraliste, spécialisé en médecine d’urgence. Il peut exercer en partie en mé-
decine générale et en partie en urgences. Ou tout l’un ou tout l’autre. Et changer quand 
il le souhaite pour revenir à l’une ou l’autre des activités.

Les DESC de type II sont de 6 semestres dont 4 au cours de l’internat. Il confère une qualification et 
équivaut donc à une spécialité. La spécialité du DESC se substitue à la spécialité du DES.

Exemple : un interne en MG qui passe un DESC de Gériatrie aura le titre de gériatre et 
non plus de médecin généraliste. De plus, il s’agit d’un exercice exclusif. C’est à dire que 
le médecine gériatre ne peut pas exercer la médecine générale en même temps ni y 
revenir sauf au terme d’une procédure auprès du Conseil de l’Ordre (très rare).

Seule une partie du DESC (I ou II) se fait donc au cours de l’internat. Pour le terminer, il faut donc 
obtenir un poste d’Assistant Spécialiste ou un poste de Chef de Clinique Assistant. Ces postes sont 
en nombre limité et les places sont de plus en plus chères avec l’augmentation du NC. C’est à ce mo-
ment qu’intervient l’intérêt du cursus recherche et l’enseignement !

Les chefs de clinique sont des personnels hospitalo-universitaires ; ils ont une triple mission : soins, 
enseignement universitaire (différent du compagnonnage qui est la mission de chaque médecin) et 
recherche. Les chefs de cliniques ont par conséquent une rémunération un peu supérieure à celle des 
assistants. Mais l’engagement est également supérieur : participation aux cours, aux TD, encad-
rement des internes en stage, participation à des présentations en colloque, publications de travaux 
de recherche ... C’est un complément de formation mais surtout la première marche pour entrer dans 
une carrière hospitalo-universitaire.
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Les assistants spécialistes sont purement hospitaliers. Leur mission est donc soin et com-
pagnonnage. La charge est plus légère et plus axée sur le complément de formation après 
l’internat. La rémunération est en conséquence un peu diminuée par rapport aux chefs de 
clinique, notamment lors des gardes. 

Maintenant que vous avez tout compris sur les DESC, en voici la liste (on rappelle que les DESC 
de chirurgie, accessibles après le DES de chirurgie générale, seront très prochainement amenés 
à devenir des DES) :

NB : Vous l’aurez deviné, tous les DES ne mènent pas à tous les DESC !

LES DESC DE TYPE | Addictologie, Allergologie et immunologie clinique, Andrologie, 
Cancérologie, Dermatopathologie, Foetopathologie, Hémobiologie-

transfusion, Médecine de la douleur et médecine palliative, Médecine de la reproduction, 
Médecine légale et expertises médicale, Médecine du sport, Médecine d’urgence, Médecine 
vasculaire, Néonatologie, Neuropathologie, Nutrition, Orthopédie dento-maxillo-faciale, 
Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique, Pharmacologie clinique et évaluation 
des thérapeutiques, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

LES DESC DE TYPE ||
Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, 
Chirurgie de la face et du cou, Chirurgie orthopédique et trauma-

tologique, Chirurgie plastique et reconstructrice
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie 
viscérale et digestive, Gériatrie, Réanimation médicale

Si vous voulez encore plus d’informations sur l’internat, les spécialités et les villes ouvertes au 
choix, nous vous conseillons le Guide de présentation des villes et des spécialités publié par le 
syndicat d’internes ISNIH, à télécharger sur leur site à cette adresse : http://www.isnih.com/im-

ages/documents/20/257.pdf. Vous y trouverez notamment des mots des internes et professeurs 
de chacune des spécialités, c’est sympa à lire !

Vous pouvez aussi consulter le site de l’ISNAR-IMG, le syndicat des internes en médecine générale 
où il y a aussi pleins d’informations utiles : http://www.isnar-img.com/ (PS : 50% d’entre nous ferons 
de la med gé, à bon entendeur)
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OÙ BOIRE UN VERRE ?

LE FUBAR (5 rue Saint Sulpice, Odéon/Saint Sulpice) : LE bar partenaire de l’AMPC. Ouvert tous 
les jours de 14h à 2h : Pinte à 3€, pichet de 1,5L à 8€, cocktail « AMPc » à 4€, le mojito à 4€, les 15 
shots à 15€

LA TAVERNE DE NESLE (32 rue Dauphine, Odéon/Mabillon) : Pinte 3€, Mojito 4€, cocktail AMPc 
5€, mètre de shots (10 shots) 20€

LES CARACTERES (25 rue des Grands Augustins, Odéon) : Bouteille de vin (75cl, rosé, rouge, 
blanc) à12€ et planche simple (fromage, charcuterie, pain) + bouteille de vin rouge à 15€ 
jusqu’à 21h.

El SIETE (283 Rue St Jacques, 75005 Paris): Pinte à 3€, vin, kir, pastis à 2€, cocktail à 6€, shots à 
2,5€ et mètre à 20€, shots de Teq paff à 3,5€ et le mètre à 25€.

LA GUEUZE (19 rue Soufflot, Luxembourg/Panthéon) : Happy Hour toute la semaine sur les 
bières.

LE PLAZA DEL TORO ( 2&4 rue Guisarde, Saint-Germain des Près) : Bar sportif. 15€ le pichet 
de 1,5L de bière + assiette de charcuterie. Valable seulement en semaine (pas vendredi, pas 
samedi).

STARBUCKS CAFE (97 bvd St-Germain, Odéon) : -10% de réduction sur tous les produits (bois-
son, alimentation etc...)

 
OÙ MANGER ? 

LE STRATTO (95 bd Saint Germain, Odéon/Saint Sulpice) : Excellent Snack italien.
* Le Stratto à 5 euros : Plat au choix (parmi pizza, paninis, sandwichs, chaud et froids, salade 
moyenne) + Boisson au choix (parmi ice tea, pepsi/pepsi max, eau gazeuse et plate) + Dessert 
au choix parmi (brownie, cookie, flanc, donuts)
* Le Stratto à 6,70 euros : Plat de pâtes ou salades repas au choix + Boisson et dessert au choix-
parmi ceux du menu à 5 euros.
* Plat de pâtes ou salade au choix pour 5 euros.
=> Dans tous les menus pour 0,80 euros en plus, choix élargis à tous les desserts (tarte au citron 
meringuée…) ou à toutes les boissons (bière…).

LE SNACK TIME (97 bd Saint Germain Odéon/Saint Sulpice) : Superbe vitrine alléchante à 
souhait propose « spécial AMPC » à 5 euros : Sandwich chaud ou froid, quiche, pannini, pâtes, 
salade + Boisson au choix (sauf San Pellegrino et Orangina) + Dessert au choix ( parmi Cookie 
au choix, salade de fruit, fromage blanc avec fruits rouges et viennoiserie ou tiramisu maison)

L’AMPC
LES PARTENARIATS
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OLD  KASHMIR (13 Rue Grégoire de Tours, Odéon/Mabillon) : Excellent Indien, patron super 
sympa, et service rapide : Menu Midi à 7 euros / Menu Midi à 7,5 euros avec dessert et café / 
Menu à 12,50€ proposé à 10€ (entrée+plat+dessert) pour les adhérents sans limitation dans les 
horaires.

LE YAKISHOP : Restaurant japonais (Rue Mazarine)
- Menu 5€ : soupe, chou, riz + 6 makis saumon, concombre ou radis 
- Menu 5,50€ : soupe, chou, riz + 4 sushis saumon
- Menu 7,50€ : soupe, chou, riz + 12 maki saumon, concombre ou radis 
- Menu 10€ : soupe, chou, riz +10 sushis saumon 
+ 10% de réduc sur place
+ 0,5 cents si vous voulez du thon

LE KEBAB (rue de l’ancienne comédie)
5€ le kebab avec frites et boisson (canette de 33cL)

NOOI (50 bvd St-Michel):
-0,5 € de réduction sur les pâtes seules
-1€ de réduction sur le menu “pâtes+boisson+desser”

BANQUE/ASSURANCE

BNP : 110€ offerts à l’étudiant et 100€ offerts à l’association pour chaque ouverture de compte.

Vernazobre – Grego : Stéthoscopes et livres médicaux à prix réduits. Commande de stétho en 
début d’année et de livres en début de chaque trimestre.

MACSF / AMPLI / LA MEDICALE : Mutuelle étudiante offerte proposant différentes formules 
adaptées à vos besoins. Certaines sint gratuites !!
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Dès vos premiers actes de soins, votre responsabilité peut être engagée. Le Sou Médi-

cal - Groupe MACSF a donc choisi de vous offrir une couverture unique pour vous permettre 

d’apprendre votre métier en toute sérénité. Elle comprend la responsabilité civile professionnelle, 

indispensable dès vos premiers stages à l’hôpital et qui vous assure tout au long de l’année pour :

- vos stages hospitaliers et vos gardes

- les soins donnés d’urgence sur la voie publique.

De même, la protection juridique est nécessaire. La MACSF vous accompagne avec des juristes 

spécialisés en cas de litige dans votre vie professionnelle ou votre vie privée (intervention en cas 

de litiges en droit du travail, réglementation hospitalière, droit immobilier...).

La cotisation de ces garanties est OFFERTE par la MACSF (souscription sur macsf.fr).

Une autre formule vous est proposée avec plus de garanties, pour seulement 1.25€ par mois.

N’hésitez pas à aller sur notre site pour plus d’informations.

Merci pour votre engagement,

Maud MELIN-DUPON



SPORT/LOISIR/CULTURE

BUYPACKER : site de réduction pour les bons plans à Paris. Inscription gratuite si vous spécifiez 
“Faculté de médecine Paris Descartes 5” sur le formulaire d’inscription. www.buypacker.com

FORESTHILL : Complexes sportifs situés notamment à Balard (Aquaboulevard), Meudon, La 
Défense ou Aubervilliers. Pour un abonnement à l’année de 390€, soit 32,50€ par mois, vous 
bénéficiez à toutes les activités de tous les établissements Forest Hill d’Ile-de-France. En ce qui 
concerne celui de Balard, il y a : 

Accès à l’Aquaboulevard, jacuzzi et sauna
Accès à la salle de muscu
Accès aux vélos et tapis roulant
Accès aux terrains de tennis et de squash
Accès aux cours de fitness, gym, stretching, step...

AUTO-ÉCOLE CLUNY SAINT-GERMAIN (63 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris)
 Allez sur le site : http://www.permis-easy.fr/ 
850€ pour : cours de code + manuel, Passage de l’examen de code, 20h de conduite, Présenta-
tion à l’examen de conduite

CINEMA LE NOUVEL ODEON (6 rue de l’École de Médecine) : 6€ l’entrée (et non 7,50€ comme les 
autres étudiants ;) )

CINEMA L’ARLEQUIN (76 rue de Rennes) : 5€, c’est un chiffre tout rond pour vous offrir une place 
de cinéma n’importe quel jour de la semaine sous présentation de votre carte AMPC.

ET TOUTE LA BILLETERIE CULTURE BIEN SUR : infos à retrouver sur facebook :)

Pour tous les partenariats n’oubliez pas votre carte AMPc !
Si vous l’avez perdue, passée à la machine, mangée ou tout autre problème, venez 

nous voir au bureau, on vous en refera une nouvelle !
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Standard de la fac : 01.53.10.46.00
Doyen : 
 BERCHE Patrick 01.53.10.46.01
Secrétaire du doyen :
 TANNER Corinne 01.53.10.46.02 ;  corinne.tanner@parisdescartes.fr

Responsable administrative de la faculté :
 THEBAULT Marc 01.53.10.46.05 ; marc.thebault@parisdescartes.fr 
 
Chef du service scolarité : 
 MARAT Michèle 01.53.10.46.31 ; michel.marat@parisdescartes.fr 

Responsable du deuxième cycle : 
 BIZAGUET Claire 01.53.10.46.45 ; claire.bizaguet@parisdescartes.fr 

Gestionnaires des stages : 
 OBREMSKI Nadine 01.53.10.46.42 ; nadine.obremski@parisdescartes.fr 
 CAYEUX Joan 01.53.10.46.43 ; joan.cayeux@parisdescartes.fr 

Gestionnaires de promo : 
 DCEM 2 : FEDRIZZI Laurence 01.53.10.46.39 ;  laurence.fedrizzi@parisdescartes.fr 
 DCEM 3 : CANO Marie France 01.53.10.46.40 ; marie-france.cano@parisdescartes.fr 
 DCEM 4 : ELAHEE Johanne 01.53.10.46.41 ; johanne.elahee@parisdescartes.fr 

Relations internationales : 
 PRIMA Sophie ; 01.53.10.46.35 ; sophie.prima@parisdescartes.fr

 ZOZIO Steve ; 01.53.10.46.34 ;  steve.zozio@parisdescartes.fr 

Commission de Pédagogie :
 Pr. LEJEUNE : Médecine Interne de l’Hôtel Dieu - claire.le-jeunne@htd.aphp.fr 
 Pr. POIRAUDEAU : Service de Rééducation de Cochin - serge.poiraudeau@cchaphp.fr 
 Pr. CARIOU : Réanimation Médicale de Cochin - alain.cariou@cch.aphp.fr

 Pr. DOUSSET: Chirurgie Viscérale de Cochin - bertrand.dousset@cch.aphp.fr

Vos représentants étudiants : Ils sont là pour vous !

ANNUAIRE
ET CONTACT UTILES À LA FAC

DCEM3
Berenice Souhail: berenice.souhail@gmail.com
Clément Marche: clem.marche@gmail.com
Marie Lazareth: marie.lazareth@gmail.com
Caroline Touloupas: c.touloupas@gmail.com
Francois-Côme Bézy: fc.bezy@gmail.com

DCEM4
Gulbhar AL ISSA : g.alissa89@gmail.com 

Dikélélé ELESSA : dikelele@ymail.com

Alice LE BERRE : alice.leberre@ymail.com

Pierre PARDESSUS : pierre.pardessus@gmail.com 

DFASM1
Léa LENGLART : lea.lenglart@gmail.com 
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COCHIN - H.E.G.P. - HÔTEL DIEU - NECKER

Patrick BERCHE

Etudiant Hospitalier

LE GUIDE DE SURVIE DE L’EXTERNE DE PARIS DESCARTES

ÉDITION 2013-2014
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PARTENAIRES DE L’AMPc


