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Contexte - objec,ves
•

Réforme des Epreuves Classantes Na,onales (ECN) - >
1er ECNi en juin 2016

– volet technique & volet docimologique
– simpliﬁer la logis,que, diversiﬁer les épreuves, améliorer la per,nence du
classement

•

Enseignement médicament (Pharmacologie/ Thérapeu,que) -> UE10 «Bon

usage du médicament et des thérapeu,ques non médicamenteuses»

•

Cependant, chaque faculté de médecine a opéré ses propres changements
pour s’adapter à la réforme de l’ECN

•

Objec,fs

Déterminer l’impact de la réforme de l’ECN sur :
1) les modalités pédagogiques de la Pharmacologie/ThérapeuDque
2) les modalités d’apprenDssage de ceOe discipline

Méthodes
• Enquête descrip,ve sur ques,onnaire en ligne
1.

enseignants de Pharmacologie en France

§
§
§
§

2.

Collège Na,onal de Pharmacologie Médicale: liste + coordonnées
10 ques,ons (10’)
Ques,ons -> réponses échelle Likert (5 points)
Mi-juin 2017 -> 2 relances (mi août – mi sept.) -> ﬁn septembre

étudiants de la faculté de Médecine de l’Université Paris 7
Scolarité de la faculté de Médecine de Paris Diderot : liste étudiants +
coordonnées qui ont concouru aux ECN en 2014 et en 2017
-> ,rage au sort 50 étudiants de la promo,on 2017 (mails étudiants)
§
5 ques,ons (5’)
§
Ques,ons -> réponses échelle Likert (5 points)
§
Fin juin 2017 -> 2 relances (mi août – début sept.) -> ﬁn septembre
§

§

Ques,onnaires traités de manière anonyme -> analyse descrip,ve

Résultats

ques,onnaire enseignants
• Enseignement UE10
– 50 enseignants -> 30/32 facultés en France -> 28/32 avec données
• 1 faculté sans enseignement UE10
• 1 faculté sans avis car les thérapeutes se chargent de l’enseignement UE10
• 2 facultés non pas répondu

– 82% ‘d’accord’ ou ‘tout à fait d’accord’ que les modalités de
l’enseignement UE10 ont beaucoup changé

Résultats

ques,onnaire enseignants
• Enseignement UE10
– Enseignement dispensé par pharmacologues et thérapeutes mais
aussi 19/28: autres spécialistes + 4/28 facultés: médecins généralistes
– 20/28 facultés: enseignement pas intégré dans celui d’autres
disciplines médicales

Résultats

ques,onnaire enseignants
• Modalités d’enseignement
– 12/28 facultés: cours en
présen,el + en ligne +
séminaires ± TDs
– 3 facultés = que cours en
présen,el
– 3 facultés = cours en ligne
+ séminaires ± TDs
– Médiane d’heures de cours
• Présen,el: 30 (3-110) heures
– 2 facultés = que
• En ligne: 11 heures (2-40) heures
séminaires

Résultats

ques,onnaire enseignants
• Modalités d’examens
– Examens en modalités ECNi
• DPs +/- QIs

Résultats

ques,onnaire enseignants
• Avis des enseignants

– ↗ temps nécessaire pour la prépara,on des cours et des
examens
– Pas d’ ↗ de l’assiduité des étudiants en cours

Résultats

ques,onnaire étudiants
• Très peu de réponses =>
n=8/50 (16%)
– Heures dédiées au cours
suﬃsantes (19 heures):
• Pas ou pas du tout d’accord : 4/8

– Votre inves,ssement personnel
a été important
• Pas d’accord : 3/8
• > D’accord : 3/8
• Ni d’accord, ni pas d’accord: 2/8

– L’enseignement UE10 a été
u,le:
• Pas ou pas du tout d’accord : 6/8

Discussion
• Grande variabilité dans l’enseignement de l’UE10:
– Certaines facultés ont des diﬃcultés dans l’organisa,on
de l’enseignement
• pas enseignement spéciﬁque + cours uniquement en présen,el
+ peu d’heures dédiées + modalités anciennes d’examens
• Nombre limité d’enseignants de pharmacologie?
• Envisager une mutualisa,on régionale ou na,onale?

– Organisa,on avec des médecins spécialistes des
pathologies -> systéma,que?

Discussion
• Grande variabilité dans l’enseignement de l’UE10:
– Enseignement débute parfois tôt dans les études
médicales
• Erreur de compréhension à la réponse?
• Quel est le moment op,mal?

– Volume horaire op,mal?
• Discordances et erreurs à la réponse possibles …

– Quelle est la place du e-learning?
• Apprécié des étudiants + gain de temps + permet un
enseignement plus ‘pra,que’

Discussion
• Retour des étudiants très limité
– Adresses emails ‘étudiants’ + période es,vale
– Pas de conclusions mais réﬂexion sur
1.
2.
3.

Enseignement pas très u,le
Dédient peu de temps aux cours + révisions
Ne se prononcent pas sur le volume horaire

• Pas de réelle augmenta,on de la présence des
étudiants aux cours
Limite importante: pas la par,cipa,on des thérapeutes, ni des
responsables facultaire de l’UE10

Conclusions
• La forma,on des futurs médecins à la
connaissance du médicament -> priorité de
santé publique.
– Les résultats de l’enquête serviront de base pour
la réﬂexion autour de l’harmonisa,on adéquate de
cet enseignement
– Comparaison avec modalités d’appren,ssage de la
discipline au niveau Européen -> résultats non
publiés
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