ECNi

Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ont annoncé en mars 2013 leur volonté de faire passer
les ECN sur tablettes numériques pour les ECN 2016 : les ECNi.

Les épreuves nationales auront lieu du 19 au 23 juin 2017 à l’Université Paris Descartes. Pour
préparer les étudiants aux épreuves, plusieurs examens blancs sont programmés.

Contenu des épreuves
Épreuve 1 : dossiers progressifs
18 DCP (Dossiers Cliniques Progressifs) = 70% des ECN
Objectifs
Évaluer les connaissances sémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans une situation clinique donnée.
Description
Analyse de 18 DCP, chacun est composé de :
1 introduction = 1 texte de mise en situation qui présente les premières données d’une situation clinique
10 à 15 questions QCM = chaque question comporte 5 propositions de réponses, parmi lesquelles se trouvent une
ou plusieurs bonnes réponses sans que l’énoncé n’induise s’il en est attendu une ou plusieurs.
.
L’étudiant valide ses réponses à la question pour voir apparaître la question suivante. Il ne peut pas revenir sur les
réponses qu’il a validées.
Valeur de l’épreuve : 70% de la note finale
Tous les DCP sont de poids et de valeur identique (1/18è).
Durée de l’épreuve : 3 demi-journées, soit 6 dossiers par demi-journée.

Épreuve 2 : questions isolées
120 questions isolées (QI) = 20% des ECN
Objectifs
Évaluer les connaissances sur des items différents de ceux des DCP afin de couvrir l’ensemble du programme
Description
120 QCM, c’est à dire 1 énoncé toujours suivi de 5 propositions parmi lesquelles se trouvent la ou les bonnes réponses
sans que l’énoncé n’induise s’il en est attendu ou plusieurs.
Valeur de l’épreuve : 20% de la note finale
Durée de l’épreuve : 3h (1/2 journée), compter 1min à 1min30 par question.

Épreuve 3 : LCA
1 LCA (Lecture Critique d’Article) en français = 10% des ECN
Objectifs

Page 1 de 2

Évaluer la capacité à lire de façon critique et à analyser le contenu de 2 articles médicaux.
Description
1 article clinique
1 article physiopathologie
Chaque article comporte 10 à 15 QCM, déroulés de manière progressive
Valeur de l’épreuve : 10% de la note finale
Durée de l’épreuve : 3h (1/2 journée)

Nouveautés 2017
à partir de 2017, seront introduits dans les ECN :
des questions à réponses séquentielles (QRS)
au moins 1 LCA en langue en anglaise

Préparations aux ECNI
Pour se préparer aux nouvelles épreuves, les étudiants de la faculté utilisent depuis 2013 la plateforme SIDES pour leurs
examens puis pour la préparation de l’ECNi.
Entrainement à l’examen sur la plateforme SIDES
avec l’identifiant Paris Descartes
Examens blancs 2016-17 :
ECNi blanc Ile de France : début juillet 2016 pour les DFASM2 (date à venir)
ECNi blanc Ile de France DFASM3 :
1er au 2 décembre 2016
21 au 22 avril 2017

L’ensemble des épreuves a lieu à l’université Paris Descartes

+ d’infos
contact : @ conseil de pédagogie
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