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Plan

• Réforme pédagogique depuis 7 ans… qui continue avec 

les réformes de la PACES et de l’ECN

• Utilisation du courriel => tutorat

• Documents de références disponibles sur l’Internet sous 

forme de cours sonorisés… ou pas

• Comment utiliser Doc’CISMeF

• Doc’CISMeF ECN réforme 2010 puis 2016

• Cours supplémentaires 

– sur utilisation Medline/CISMeF/LiSSa pour recherche 

d’information sur l’Internet

– culture générale & master spécialisé en informatique médicale 

ou en recherche (ex : bibliométrie) & ISP



Réforme pédagogique
• S’inspirer de l’expérience de Grenoble en PACES

• Mise à disposition des cours sonorisés sur l’Internet

• Plus de cours en présentiel… encore que

• Pseudo-APP

– Une présentation de la méthode en début d’année 

– Une réunion de synthèse avant l’examen (questions/réponses) : 
=> travail personnel (apprendre un cours par semaine)
=> nécessité d’avoir un ordinateur +/- une connexion à l’Internet 
ou aller en salle de TD (5ème étage nouvelle fac)

• Nouveauté 2016 : cours supplémentaire pour mises 
à jour de l’ensemble des cours => soyez présents !

• Depuis la réforme, meilleurs résultats à l’examen

• Examen 2019 : 10 QCM



Utilisation du courriel

Objectif : tutorat

Stefan.Darmoni@chu-rouen.fr

Catherine.Letord@chu-rouen.fr

Gaetan.Kerdelhue@chu-rouen.fr

n’hésitez pas à nous contacter... pour une problématique
pédagogique

Il existe aussi un environnement numérique de travail (ENT) 
pour que toutes les questions soient lisibles par tous



Documents de références

• Changement en 2016

• Plus à jour sur le site Web de la Faculté de Médecine

• Depuis 2016 : sur le site du Département d’Informatique 

et d’Information Médicale (D2IM) du CHU de Rouen 

• Les cours d’informatique médicale et de technologies de 

l’information et de la communication en santé (TIC 

Santé)

URL : http://www.chu-rouen.fr/cismef/d2im/cours/





Objectifs pédagogiques

• Clairement indiqués dans chaque cours

• Procurer vous les questions préalablement tombés 

depuis 5 ans

• Travail personnel MAIS tutorat possible et souhaité

• Examen : 10 QCM pour la première session



Recherche de documents 

pédagogiques sur l’Internet
• L'UNESS.fr est une université numérique thématique dans les 

domaines de la Santé et du Sport (URL : www.uness.fr)

Anciennement Université Numérique des Sciences de la Santé et du Sport URL : 
http://www.unf3s.org/

Anciennement UMVF Université Médicale Virtuelle Francophone, depuis 1999

• D2IM = moteur de recherche UNESS => Doc’UNESS

(anciennement Doc’UMVF)

URL : https://www.uness.fr/ressources/doc-unessfr

• Google sélection UMVF
la solution la plus exhaustive (le minimum de faux-) mais avec bcp de faux+

















Cours supplémentaire 

CISMeF, serveur 

terminologique

• Intéressant pour tous les étudiants… 

• pour préparer vos cours… 

• surtout pour ceux qui ne sont pas venus aux 

TD en DFGSM2 (PCEM2)

• Pas pour l’examen de DFGSM3 (DCEM1)



Cours supplémentaire sur 

PubMed, bibliométrie

• Surtout intéressants pour les étudiants 

démarrant ou ayant démarré un master

• Pour ces étudiants, me contacter pour 

étudier dès DFGSM3 le certificat C2I Santé 

niveau 2

• Création d’une base de données 

bibliographiques en français

• Pas pour l’examen de DFGSM3 

(DCEM1)



Deux nouveaux outils en 2014-5

• LiSSa, base de données bibliographiques en 

français
URL : www.lissa.fr

Plus de 800.000 articles publiés en français dont plus 600.000 

PubMed/MEDLINE, interrogeable en français ; 81.000 résumés

• CRBM, Constructeur de Requêtes 

Bibliographiques Médicales
URL : http://crbm.chu-rouen.fr/

Comment faire une recherche dans PubMed en français… et lire en 

anglais

http://crbm.chu-rouen.fr/






Un nouveau cours en 2019

• Entrepôt de données de santé

– Traitement de données massives (big data)



Bon travail !!!
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