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Les conférenciers
Une équipe d’environ 150 conférenciers, très sélecFve
!

Quelques références parmi notre équipe :
" Audrey BELLESOEUR
•
•

"

Caroline CHARLIER-WOERTHER
•
•

"

ECN 2011 (39e)
CCA en Radiologie à Paris Saint Antoine (major de la promoRon 2011 DES RadiodiagnosRc et imagerie médicale)

Elie-Dan SCHOUVER
•
•

"

ECN 2015 (Vice-Major)

Malik MOUSTARHFIR
•
•

"

ECN 2013 (Major)

ValenFn FAYEULLE
•

"

ECN 2007 (11e)
Pneumologue et réanimateur Médical

Gauthier ELOY
•

"

Internat 1999 (5e) - PraRcien Hospitalo Universitaire
Service des Maladies InfecReuses et Tropicales; Hôpital Necker-Enfants malades; Université Paris Descartes. CNR Listeria. InsRtut Pasteur

Damien CONTOU
•
•

"

ECN 2010 (3e)
CCA Oncologie (opRon oncologie médicale) à Paris

ECN 2011 (8e)
CCA Spécialités Médicales en Cardiologie

Amandine VIAL-DUPUY
•
•

ECN 2006 (54e)
CCA en Pneumologie et Soins Intensifs de Pneumologie, Hôpital Européen Georges Pompidou
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Les ressources Conf Plus pour l’ECN
AVEC UN ABONNEMENT INDIVIDUEL*

DANS L’ABONNEMENT UNIVERSITAIRE
Les Confs de consensus
!
!
!
!
!

300 sujets de confs de consensus reprenant les
dernières recommandaRons de l’HAS.
Tournages permanents pour rester exhausFfs
Un résumé vidéo (+/- 10 min)
Le texte intégral surligné par le conférencier
Une ﬁche de synthèse permeiant d’aller à l’essenRel

Les cas d’imagerie
!
!
!

160 cas d’imagerie (dont les annales depuis 2005)
Un énoncé avec des iconographies
Un corrigé détaillé et animé en vidéo

Les Confs (cas cliniques pour DFASM 2 et 3)
!
!
!
!
!
!
!

Les Topos
!
!
!

Plus de 400 topos vidéos (+/- 10 min)
Traitant simplement les points compliqués des ECN
Préparés, rédigés et tournés avec conférenciers les
plus didacRques

(*)

CondiRons préférenRelles pour les
universitaires : secretariat@conf-plus.com

Les ﬁches ECN
!
!
!
!

362 ﬁches couvrant les 362 items
A parRr des collèges et des recommandaRons HAS
Avantage majeur / livres : les mises à jour en temps réel
Un support qui suit l’étudiant de DFASM1 à DFASM3

300 Dossiers Progressifs, 3000 QuesRons Isolées / cycle
100% adaptés au programme actuel du CNCI
CorrecRon détaillée écrite et en vidéo
Mise en condiRon d’examen
StaRsRques, suivi de progression
QuesRons/réponses 24/7 avec nos conférenciers
Complément de l’enseignement hospitalo-universitaire

abonnés

Les Confs
Un modèle unique de préparaFon aux ECN

!

!

!

!
!

Plus de 600 dossiers progressifs (300 par
niveau) et 6000 QCM (3000 par niveau) avec
des modules interacRfs (images, vidéos)
reproduisant les condiRons d’examen
Rédigés selon les critères du CNCI avec un
système d’évaluaRon en condiRons réelles
d’examen
Un corrigé écrit détaillé doublé d’une vidéo (10/
20 min) reprenant les pièges et les points
importants, avec commentaire détaillé de
chaque réponse
La possibilité de poser en direct des quesRons
aux conférenciers 24/7
Des staRsRques individuelles avec classement
naRonal et des concours blancs naRonaux

Les conférences de consensus
Un modèle unique garanFssant les mises à jour des connaissances
!
!
!
!

300 sujets de confs de consensus reprenant les dernières recommandaRons de l’HAS.
Un résumé vidéo de 10 -20 minutes (disponible pour la plupart), certains en ﬁches de synthèse exclusivement.
Une ﬁche de synthèse permeiant d’aller à l’essenRel.
Indispensable pour être parfaitement à jour, avec du contenu évoluRf.

Les 362 ﬁches
Les ﬁches ECN
!
!
!

362 ﬁches normalisées couvrant tous les items des ECN
Réalisées à parRr des cours des collèges d’enseignants
et des recommandaRons HAS
Un avantage par rapport aux livres : mises à jour en
temps réel

Les cas d’imagerie
Les cas d’imagerie
!
!

160 cas d’imagerie (dont toutes celles tombées en annales depuis 10 ans)
Un énoncé avec des iconographies

!

Un corrigé détaillé dont les iconographies sont légendées, avec descripRon en vidéo de quelques
minutes par cas

Connexion dans l’université
L’accès libre dans votre université
!
!

!

L’accès à votre compte universitaire se fait par le site de la bibliothèque universitaire (vériﬁez que vous
êtes connecté avec le nom de votre université qui apparaît en haut à droite).
Pour accéder à Conf Plus depuis l’extérieur, ou sauvegarder vos données personnelles (prise de notes,
suivi de progression, classements), créez-vous un compte individuel (gratuit) qui bénéﬁciera des
mêmes ressources que votre compte collecRf universitaire.
En cas de diﬃcultés de connexion : écrivez-nous à bibenligne@u-picardie.fr

SélecFon de la ressource
Comment travailler sur nos ressources
!
!

Un mode d’emploi s’aﬃche sur votre page de connecRon, avec des liens directs vers la ressource désirée
Choisir dans le menu CONFERENCES ce que vous souhaitez travailler (exemple : CONSENSUS)

!
!
!

Le menu de gauche apparaît, pour sélecRonner la maRère qui vous intéresse (exemple : CARDIO-PNEUMO)
Dans le menu de droite, vous sélecRonnez le consensus qui vous intéresse (exemple : RADIO PULMONAIRE HAS 2009)
Travaillez bien !

