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1. Comment ça fonctionne ? 



La PND est un espace national de gestion des activités et 
des sessions de formation qui est ensuite partagé avec 

toutes les facultés 



Le contenu est créé sur la PND puis partagé avec 
toutes les facultés 



Sur les plateformes locales (= Side S 2ème cycle) 



Pour se connecter : utilisation des comptes locaux 



Page d’accueil « Compte local » 



2. Que voient les étudiants ? 



Après identification 

accès à la formation 

accès à des examens 
éventuels, 
des cas cliniques type 
« conférence »  

recueil des actes 



Accès à l’espace de formation 

accès à une « session de formation » 
à laquelle les DES ont été inscrits 
(= socle, approfondissement, consolidation) 

(ici phase socle) 



Accès à l’espace de formation 

accès aux cours, 
auto-évaluations 

affichage des 
objectifs de 
formation 

et déclaration du 
stage par les DES 



Accès aux cours sonorisés et aux auto-évaluations 

affichage 
des items 

accès au cours 



Visualisation du cours sur insuffisance cardiaque 





Puis accès à l’auto-évaluation correspondante 



Formation théorique sur les gestes pratiques 



Suivi par l’étudiant de sa formation 

visualisation des 
cours suivis et des 
auto-évaluations 
remplies 



Déclaration du stage 

Déclarer un nouveau stage 



3. Quel(s) possibilités pour les 
enseignants ? 



Les « tuteurs » ou responsables 
pédagogiques déclarés par l’interne 



Visualisation de la liste de 
« stagiaires » 



Accès au suivi de l’étudiant (accès = 3 
clics =  < 1 minute) 



Accès aux grilles d’évaluation des 
compétences 



Suivi des inscriptions (suivi national pour le 
coordonnateur national et local pour les 

coordonnateurs locaux ou les référents locaux) 



Partage des sessions de la phase 
socle et 
approfondissement/consolidati
on avec toutes les facultés déjà 
effective  



Offre 
globale de 
formation 
sur la PND 

• Phases socles 
• 3 535 cours 

en ligne 
 



• Total de 478 
• 3 certifications 

configurées : 
• DES Anesthésie 

Réanimation 
• DES Gynécologie médicale 
• DES Gynécologie - 

Obstétrique 
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• Phase socle : 44 items de compétence, 70 
cours en ligne, 40 autévaluations 

• Phase d’approfondissement : 289 items, 192 
cours en ligne, 10 auto-évaluations 

• Phase de consolidation : 55 items, 33 en ligne, 
3 auto-évaluations 



Sondage des internes sur la 
PND 



Sondage des internes sur la 
PND 



Bilan du lancement des ETU 

  Cours de 15 minutes 
Une auto-évaluation (5 QRM) 
  Une enquête de satisfaction 
  Une attestation de réussite 



Bilan du lancement des ETU 

Nom de la session Nombre 
d'apprenant
s inscrits 

Accès à l' 
ETU 

Certificatio
ns 

[ETU] - 01 - Radioprotection des patients - Bases en 
radioprotection et assurance qualité 

7473 46 

[ETU] - 04 - Repères en médecine de la Douleur 7465 48 

[ETU] - 05 - Pratique médicale des soins palliatifs 7422 31 

[ETU] - 08 - Evaluation d’un essai clinique 
Méthodologie et Biostatistique pour la Recherche 
Clinique 

7368 10 

[ETU] - 11 - Education thérapeutique et principes de 
l’alliance thérapeutique Observance Thérapeutique : 
analyse des déterminants, outils d’évaluation, 
éléments d’amélioration en pratique courante 

7378 7 

[ETU] - 13 - Gestion de la qualité et de la sécurité des 
soins. Prévention des événements indésirables 
associés aux soins 

7439 15 



Validation des stages 
sur SIDES 



Validation(s) de fin de stage 

 Stage validé: Oui / Non 
Motif en cas de non-validation 
Modalités de rattrapage 

 
OBLIGATOIRE et via SIDES 

Deux  types de validation 

La validation 
Administrative 

 Formulaire de la CNCEM 
 Formulaire de la MG 
 Autres… 

 
OPTIONNELLE  (via SIDES 

ou pas) 

L’évaluation 
Pédagogique 



Procès 
verbal 

• Produit à partir de SIDES 
• Envoyer à chaque RTS 
• Pour signature 



Evolution importante 
de SIDES 
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Bibliothèque de cours, 
parcours et collèges 

Catalogues de 
ressources 

numériques 

DES  

ETU 

FST 

Collège 1  

Collège 2  

Collège 3  



43 

Auto-configuration des 
Stages ! 

Base 
de 

donné
es 

IMOTE
P 

(DGOS
) 

Lieux de 
stage, 

postes et 
RTS 

Bases 
de 

donné
es des 
scolari

tés  

Coordonnate
urs de DES 

SIDES 
NG 

Intern
es 
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Auto-configuration des 
Stages ! 

Base 
de 

donné
es 

IMOTE
P 

(DGOS
) 

Lieux de 
stage, 

postes et 
RTS 

Bases 
de 

donné
es des 
scolari

tés  

Coordonnate
urs de DES 

SIDES NG Internes 
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Ouverture du e-Portfolio  
en novembre 2018 

Espace privé de dépôt de 
documents 

Création de pages publiques 
Réseau social associé 

 
Concerne tous les utilisateurs 

de SIDES NG 



Ce qu’il reste à faire : semaines à venir 

• Implémentation des cours manquants 
(séminaires présentiels et sollicitations 
ponctuelles des intervenants pour les 
diaporamas sonorisés) 

• Implémentation avec les auto-évaluations 

• Motivation des internes et temps 


