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Programme	  DFASM2	  2015	  2016	  	  
Rentrée	  le	  mardi	  1er	  septembre	  2015	  
	  
Dates	   1	  Septembre	  au	  

30	  Octobre	  
31	  Octobre	  au	  
31	  Aout	  2016	  

Période	   Phase	  1	  
	  

Phase	  2	  
	  

Nombre	  total	  de	  
confs	  

66	   80	  
Matières	  
disponibles	  
	  

Cycle	  de	  spécialités	   Cycle	  de	  spécialités	  
Cycle	  de	  conférences	  transversales	  

	  
	  
	  
	  
Le	  programme	  «	  Excellence	  »	  DFASM2	  de	  conférences	  de	  Conf	  Plus	  sera	  développé	  en	  
deux	  phases.	  	  
Il	  comporte	  80	  conférences	  conformes	  aux	  iECN,	  dont	  43	  corrigées	  en	  vidéo,	  avec	  de	  
façon	  détaillée	  :	  
	  
Phase	  1	  -‐	  1er	  septembre	  :	  Cycle	  de	  66	  conférences	  par	  spécialité	  
	  
Appareil	  digestif	  :	  Gastro-‐entérologie	  1,	  2,	  3	  (Maximilien	  Barret),	  Chirurgie	  viscérale	  1,	  2,	  
3	  (Isabelle	  Sourrouille,	  Jérémy	  Rouet)	  
Appareil	  locomoteur	  :	  Rhumatologie	  1,	  2,	  3	  (Jérémy	  Maillet),	  Orthopédie	  1,	  2,	  3,	  4	  
(Guillaume	  Mirouse)	  
Cardio-‐Pneumologie	  :	  Cardiologie	  	  1,	  2,	  3,	  4,	  5,	  6	  (Dan	  Schouver,	  Riadh	  Cheikh-‐Khelifa,	  
Arthur	  Huber),	  Pneumologie	  1,	  2,	  3,	  4	  (Camille	  Rolland_Debord,	  Amandine	  Vial-‐Dupuy)	  
Dermatologie	  1,	  2	  (Jérémy	  Lupu)	  
Endocrinologie	  1,	  2	  (Florence	  Travert,	  Etienne	  Novel)	  
Hématologie	  1,	  2,	  3	  (Alexis	  Talbot)	  
LCA	  1,	  2,	  3,	  4,	  5	  (Claire	  Deschamps,	  Audrey	  Bellesoeur)	  
Mère-‐enfant	  :	  Gynécologie	  1,	  2,	  3	  (Geoffroy	  Canlorbe),	  Pédiatrie	  1,	  2,	  3,	  4	  (Caroline	  
Galéotti,	  Sarah	  Cohen-‐Gogo)	  
Neuro-‐Psy	  :	  Neurologie	  1,	  2,	  3,	  4	  (Flore	  Baronnet-‐Chauvet,	  Nicolas	  Villain),	  
Neurochirurgie	  1,	  2	  (Dorian	  Chauvet),	  Psychiatrie	  1,	  2,	  3	  (Benoit	  Theuil,	  Yassine	  
Moustarhfir)	  
ORL	  –	  Ophtalmo	  :	  ORL	  1,	  2,	  3	  (Sophie	  Deneuve),	  Chirurgie	  maxillofaciale	  1,2	  (Julien	  
Quilichini,	  Alexis	  Kahn),	  Ophtalmologie	  1,	  2	  (Thibaut	  Chapron)	  
Santé	  publique	  1,	  2	  (Thibaut	  Chapron,	  	  Claire	  Deschamps)	  
Uro-‐Néphro	  :	  Néphrologie	  1,	  2,	  3,	  4	  (Pierre-‐Antoine	  Pioche),	  Urologie	  1,	  2	  (Sonia	  Bebane,	  
Pierre-‐Antoine	  Pioche)	  
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Phase	  2	  -‐31	  octobre	  :	  Cycle	  de	  14	  conférences	  transversales	  
	  
Cancérologie	  1,	  2,	  3	  (Audrey	  Bellesoeur)	  
Gériatrie	  1	  (Thibaud	  Chazal)	  
Imagerie	  1	  (Malik	  Moustarhfir)	  
Maladies	  infectieuses	  1,	  2,	  3,	  4	  (Adrien	  Mirouse,	  Clemence	  Richaud,	  Thibaud	  Chazal)	  
Médecine	  interne	  1,	  2	  (Adrien	  Mirouse)	  
Urgences-‐Réanimation	  	  1,	  2,	  3	  (Vincent	  Das,	  Yassir	  Aarab,	  Anaïs	  Caillard)	  
	  
CONF+	  en	  DFASM2,	  c’est	  bien	  plus	  de	  200	  dossiers	  progressifs,	  2000	  questions	  
isolées.	  
	  
Ce	  programme	  est	  un	  minimum	  contractuel	  entre	  CONF+	  et	  nos	  étudiants.	  	  
Il	  pourra	  ête	  augmenté	  en	  cours	  d’année	  :	  
	  

-‐ Par	  des	  conférences	  supplémentaires	  liées	  aux	  évolutions	  des	  recommandations	  
-‐ Par	  des	  conférences	  supplémentaires	  de	  LCA	  
-‐ Par	  une	  conférence	  de	  méthodologie	  aux	  iECN	  
-‐ Par	  une	  base	  «	  d’entraînement	  rapide	  »	  sans	  correction	  vidéo	  	  
-‐ Par	  des	  mini	  concours	  blancs	  bimensuels	  (novembre,	  décembre	  2015,	  février	  

2016)	  
-‐ Par	  un	  concours	  blanc	  national	  complet	  (6DP,	  120QI,	  2LCA	  en	  avril	  2016)	  

	  
	  


