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La réforme du second cycle des études de médecine (R2C)
est mise en place depuis la rentrée universitaire 2021 [1-3].
C’est un enjeu majeur pour la médecine d’urgence que de
participer à la mise en place de cette réforme et de donner
une visibilité aux étudiants en médecine sur notre jeune spé-
cialité par l’implication de ses enseignants. Le premier exa-
men de fin de second cycle, épreuve dématérialisée (ED) est
prévu en octobre 2023 et le premier examen clinique à objec-
tif standardisé (ECOS) national en mai 2024. Les objec-
tifs de cette réforme sont multiples : une réduction du réfé-
rentiel des connaissances mais avec une hiérarchisation et
une sécurisation des connaissances de bases ; une formation
spécifique à la compétence ; une valorisation du parcours
personnel et un processus d’affectation au troisième cycle
optimisant l’appariement des étudiants.

Les connaissances, organisées par item, sont ainsi restrein-
tes aux attendus de second cycle, hiérarchisées en rang (A pour
les connaissances de base nécessaires à l’entrée en troisième
cycle et B spécifiques à la spécialité). Pour la création de ces
épreuves de connaissance, une docimologie nouvelle est pro-
posée comprenant diverses modalités de questions.

Surtout ces connaissances sont reliées à l’approche par
compétence par une liste de situations de départ, motif de
recours, pour lesquelles l’étudiant sera formé pendant ses sta-

ges notamment. Ces situations de départ sont la source des
sujets d’ECOS, épreuve d’évaluation de la compétence.
Enfin, la réforme permet de valoriser le parcours de l’étudiant
par la validation d’une unité d’enseignement (UE) facultative,
la formation à la recherche, la mobilité linguistique ou l’enga-
gement de l’étudiant dans des missions sociales ou facultaires.

L’accès au troisième cycle nécessite un minimum de
14/20 aux connaissances de rang A à l’ED. Puis les éléments
pris en compte pour l’appariement pour l’affectation aux
spécialités sont pour 60 % l’ED, les ECOS nationaux pour
30 % et le parcours personnel de l’étudiant pour 10 %.
L’appariement est alors réalisé selon les résultats pondérés
des épreuves par groupe de disciplines. Pour la médecine
d’urgence, il s’agit de 57 items spécifiques de connaissances
sur un total de 367 items du second cycle. Au total, 81 items
sont regroupés dans le groupe transversal de spécialités
« médecine de l’aigu » dont la médecine d’urgence fait partie
avec la médecine intensive réanimation et l’anesthésie réani-
mation. Pour la partie compétences, les cinq domaines valo-
risés pour la médecine d’urgence sont l’entretien/interroga-
toire, la stratégie diagnostique, l’urgence vitale, l’examen
clinique et les procédures. L’ensemble de ces éléments par-
ticipent à la pondération des résultats des étudiants dans l’ap-
pariement pour le choix de la médecine d’urgence.
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La R2C représente donc une modification importante
dans l’évaluation des étudiants en simplifiant et hiérarchisant
les attendus de connaissance et en intégrant l’approche par
compétences avec pour conséquence des formats docimolo-
giques et d’épreuves riches et complexes.

La mise en place de cette réforme implique la participa-
tion de l’ensemble des enseignants de médecine d’urgence à
la fois dans l’accompagnement des étudiants dans les nou-
velles modalités d’enseignement, dans la création et la parti-
cipation aux épreuves nationales et dans la formation spéci-
fique de la médecine d’urgence en second cycle des études
de médecine. Il s’agit donc d’un défi important pour les uni-
versitaires de médecine d’urgence, tant le délai de mise en
place des nouvelles modalités est court et les formats doci-
mologiques nouveaux et complexes. Même si des forma-
tions nationales ou facultaires existent, elles nécessitent des
compléments de préparation des enseignants pour mieux
appréhender l’ensemble des multiples modalités de la R2C.

C’est la raison pour laquelle le collège des universitaires de
médecine d’urgence (CNUMU) a initié un événement péda-
gogique national les 27 et 28 janvier 2023 dans les locaux de
Sorbonne Université à Paris et consacré à la R2C.

Ce séminaire sur une journée et demi a réuni 68 partici-
pants, pour moitié des hospitalo-universitaires titulaires
(PUPH et MCUPH) et professeurs associés, et pour moitié
des chefs de cliniques–assistants (CCA) de médecine d’ur-
gence (Fig. 1). Le premier objectif de cet événement était de
sensibiliser les participants aux enjeux de la réforme par une
synthèse des modalités d’évaluation des étudiants, des nou-
veaux outils pédagogiques et docimologiques et aussi des
conférences pour mieux comprendre les objectifs de l’appro-
che par compétences et de supervision en stage hospitalier.
Le second objectif était de mettre en pratique les enseignants
sur plusieurs formats pédagogiques. L’organisation de deux
demi-journées de trois ateliers pratiques parallèles sur les dif-
férents formats pédagogiques a permis ainsi aux enseignants
de créer en petits groupes des épreuves docimologiques.

Cet événement fut un succès par son nombre d’inscrits
séniors et juniors de l’ensemble des facultés de France mais
aussi par la satisfaction globale des participants. Il répond
ainsi à des besoins des enseignants dans l’appréhension de
la R2C, en complément des formations existantes. Surtout, la
mise en pratique par la création de sources pédagogiques
était l’occasion d’un travail collectif et de partage des uni-
versitaires de médecine d’urgence pour certains isolés, pour
améliorer les contenus et la connaissance de chacun des
attendus de la R2C. In fine, la mise à disposition à la collec-
tivité des enseignants de médecine d’urgence de ces travaux
constitue l’essence même des missions du CNUMU.

Fort de cette expérience réussie et du retour très positif
des participants, le comité d’organisation de cette manifes-
tation programme d’emblée le second séminaire les 26 et
27 janvier 2024.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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Fig. 1 Photographies prises pendant le séminaire pédagogique

du collège des universitaires de médecine d’urgence (CNUMU)

dans les locaux de Sorbonne Université en session plénière (A)

et en ateliers (B)
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