
Ecole de Médecine le 30/09/ 2022

Jour Date Début Fin Enseignant Nouvelle numérotation Items référentiel R2C Items avant réforme

Jeudi 27/10/2022 16:00 17:00 DAUMAS Aurélie

3-Le raisonnement et la décision en médecine. La médecine fondée sur les

preuves (Evidence Based Medicine, EBM). La décision médicale partagée. La 

controverse

3-Le raisonnement et la décision en Médecine ; la 

médecine fondée sur les preuves

Jeudi 27/10/2022 17:00 18:00 GENTILE Gaëtan

1-La relation médecin-malade dans le cadre du colloque singulier ou au sein 

d'une équipe, le cas échéant pluriprofessionnelle. La communication avec le 

patient et son entourage. L'annonce d'une maladie grave ou létale ou d'un 

dommage associé aux soins. La formation du patient. La personnalisation de la 

prise en charge médicale

1-La relation médecin malade 

Jeudi 03/11/2022 14:00 17:00
DEVICTOR 

Bénédicte

16-Organisation du système de soins. Sa régulation. Les indicateurs. Parcours de 

soins

19-La sécurité sociale. L’assurance maladie. Les assurances complémentaires. La 

complémentaire santé solidaire (CSS). La consommation médicale. Protection 

sociale. Consommation médicale et économie de la santé

15-Organisation du sytème de soins . Sa 

régulation. Les indicateurs

16-La sécurité sociale. L'assurance maladie. Les 

assurances complémentaires. La couverture 

médicale universelle

17- Le système conventionnel (pas de 

correspondance référentiel R2C : item supprimé) 

Jeudi 03/11/2022 17:00 18:00 LE COZ Pierre 2-Les valeurs professionnelles du médecin et des autres professions de santé
2-Les valeurs professionnelles du médecin et des 

autres professionnels de santé 

Lundi 07/11/2022 16:00 17:00
FENOLLAR Florence

4-Qualité et sécurité des soins. La sécurité du patient. La gestion des risques. 

Les événements indésirables associés aux soins (EIAS). Démarche qualité et 

évaluation des pratiques professionnelles

4-La sécurité du patient. La gestion des risques, 

les évenements indésirables associés aux soins 

(EIAS)

Lundi 07/11/2022 17:00 18:00 GENTILE Stéphanie

4-Qualité et sécurité des soins. La sécurité du patient. La gestion des risques. 

Les événements indésirables associés aux soins (EIAS). Démarche qualité et 

évaluation des pratiques professionnelles
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Jour Date Début Fin Enseignant Nouvelle numérotation Items référentiel R2C Items avant réforme

Mardi 08/11/2022 14:00 16:00 MANCINI Julien 20- La méthodologie de la recherche expérimentale et clinique
18- La méthodologie de la recherche 

expérimentale et clinique

Lundi 14/11/2022 14:00 15:00 GENTILE Stéphanie
6-L’organisation de l’exercice clinique et les méthodes qui permettent de 

sécuriser le parcours du patient

6-L'organisation de l'exercice clinique et les 

méthodes qui permettent de sécuriser le 

parcours du patient

Lundi 14/11/2022 15:00 16:00 LE COZ Pierre 9-Introduction à l'éthique médicale 8- Ethique médicale

Jeudi 17/11/2022 14:00 16:00
PELISSIER-ALICOT 

Anne-Laure

76-Addiction à l’alcool

77-Addiction aux médicaments psychotropes (benzodiazépines  et apparentés)

78-Addiction au cannabis, cocaine, aux amphétamines , aux opiacés, aux 

drogues de synthèse (voir item 322)

74-Addiction à l'alcool 

75-Addiction aux médicaments psychotropes 

76-Addiction au cannabis, cocaïne 

Jeudi 17/11/2022 16:00 18:00 BOYER Laurent 21-Mesure de l'état de santé de la population 19-Mesure de l'état de santé de la population

Lundi 21/11/2022 14:00 16:00
PELISSIER-ALICOT 

Anne-Laure

76-Addiction à l’alcool

77-Addiction aux médicaments psychotropes (benzodiazépines  et apparentés)

78-Addiction au cannabis, cocaine, aux amphétamines , aux opiacés, aux 

drogues de synthèse (voir item 322)

74-Addiction à l'alcool 

75-Addiction aux médicaments psychotropes 

76-Addiction au cannabis, cocaïne 

Jeudi 24/11/2022 14:00 15:00
PELISSIER-ALICOT 

Anne-Laure

76-Addiction à l’alcool

77-Addiction aux médicaments psychotropes (benzodiazépines  et apparentés)

78-Addiction au cannabis, cocaine, aux amphétamines, aux opiacés, aux drogues 

de synthèse (voir item 322)

80-Dopage et conduites  dopantes (voir item 256)

74-Addiction à l'alcool 

75-Addiction aux médicaments psychotropes 

76-Addiction au cannabis, cocaïne 

78- Dopage

Jeudi 24/11/2022 15:00 16:00 LE COZ Pierre 10- Approches transversales du corps(nouvel item)

Lundi 28/11/2022 14:00 16:00
JEGO SABLIER 

Maéva
59-Sujets en situation de précarité 57-Précarité



Jour Date Début Fin Enseignant Nouvelle numérotation Items référentiel R2C Items avant réforme

Jeudi 01/12/2022 14:00 16:00 FENOLLAR Florence 145-Surveillance des maladies infectieuses transmissibles
142-Surveillance des maladies infectieuses 

transmissibles

Lundi 12/12/2022 14:00 15:00 CHIARONI Jacques
181-La sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme. La veille sanitaire 

(voir item 325)
177-La sécurité sanitaire des produits destinés à 

l'homme. La veille sanitaire

Lundi 12/12/2022 15:00 16:00 BERBIS Julie 8- les discriminations (nouvel item)

Jeudi 15/12/2022 14:00 15:00 GIORGI Roch 17- Télémédecine, télésanté et télservices en santé (nouvel item)

Jeudi 15/12/2022 15:00 16:00
DUFOUR Jean-

Charles
18- Santé et numérique (nouvel item)


