Compte-rendu du conseil de gestion du lundi 27 janvier 2020
Ordre du jour:
1. Validation PV du conseil du 09/12/2019
2. Informations diverses
3. Textes officiels
4. Pédagogie
-Point réformes
PACES
R1C
R2C
R3C
-Service Sanitaire (D. BENNABI)
-Enseignement santé 1er cycle (J-P FEUGEAS)
Commission pédagogique PACES
-Médecine 2ème cycle (M-F SERONDE)
-Médecine 3ème cycle (C. CHIROUZE)
-Pharmacie (L. ISMAILI)
-Maïeutique (B. LIEGEON VAN EIS)
5. Vie de l’UFR
-JPO
-Elections
-Alumni
6. Personnels HU
7. Questions diverses
-Points étudiants
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2. Informations diverses
-Plateforme données de santé.
Arrêtés votés par l’Etat.
-Charte d’accueil des étudiants en santé
C’est un document qui explicite comment on doit accueillir les étudiants.
-Proposition d’un outil pour les auteurs de thèses et de mémoires de l’UFR santé pour s’assurer de l’intégrité
intellectuelle de leur travaux
L’objectif de cet outil est d’éviter le plagiat.
-Mise à jour de la grille SIAPS
4. Pédagogie

PACES
Concours du S1
Il y a eu plus de temps pour travailler l’UE1 ce qui peut expliquer de meilleurs résultats, tout comme l’UE2
(moyenne de 10 l’année d’avant et 12 cette année). L’UE3 a aussi de meilleurs moyenne cette année que l’année
précédente.
Journée OREO
Ils remercient le tutorat d’avoir été présent.
R1C
Pour la rentrée 2020-2021
Le lycéen s’inscrit en LAS (243 inscrits) ou PASS (600 inscrits)
400 redoublants
R2C
Réunion COPIL ECOS
Le travail sur les ECOS avancent.
Ils ont relu et corrigé des 16 stations en groupe COPIL restreint.
Ils ont établi la liste du matériel et du personnel nécessaire (les patients simulés seront des internes non
rémunérés en nombre de 8 par demi-journées).
Les outils d’évaluations sont en cours de mise en place et seront sur moodle. Ils utiliseront les tablettes.
Pour les M3 actuels :
Planning : 14 et 15 avril 2020
Rencontre avec les étudiants : 24 février 2020
Présence obligatoire mais pas de notes ni de rattrapages
L’objectif étant de mettre en place l’évaluation des ECOS à partir de la M1.
R3C
Mise en place P3 : les textes
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Statut du docteur junior
L’organisation des choix de stage se fait au sein de la région
Procédure d’agrément des terrains de stage
Validation des phase 1 et 2 pour les DES en 4 ans
Mise en place P3 : agrément
Service Sanitaire (D. BENNABI)
L’année se passe sans difficulté majeure.
Les collèges des enseignants mettent en place des supports de formation théorique pour l’année prochaine.
Médecine 3ème cycle (C. CHIROUZE)
Nomination coordonnateurs locaux DES gynécologie-obstétrique et allergologie
5. Vie de l’UFR
JPO
Un flyer va être diffusé et mis sur le site internet. Il y a une conférence spécifique à 14h ce samedi 1er février
pour présenter la réforme, elle sera enregistrée et diffusée sur le site internet.
Elections centrales
10 mars 2020.
C’est un moment important de la vie de l’université.

6. Personnels HU
Mise en place commission déontologique.
7. Questions diverses
Points étudiants
Tutorat des externes : CREAT
La subvention afin de permettre à 3 étudiants de CREAT d’aller au WET a été accepté.
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