
CONSEILS PRATIQUES DONNÉS PAR DES CORRECTEURS 

» Examen national classant 

CE QU'IL FAUT FAIRE	 CE QU'IL FAUT ÉVITER 

J
 
SUR LE FOND 

• Bien lire l'énonce 

•	 'Iaborer les mors-clés essentiels d'une 
réponse bien ciblée sur l'énoncé 

• Rédiger la ré a se en utilisa t ces 
mêmes mots-clés avec des phrases 
courtes, en évit nt il 1 tois le style 
télégrapllique et le style trop littéraire 

• Co	 n 'tre une vlng ine de mots-clés 
pal' sujet 

• Ces mots-clés doivent etre assez pré
cis (ex, ' parler de « masque» au lieu 
d'« isolement aérien» pour la tub ICU

lose pulmonaire) 

• Faire preuve de bon sens et d'adapta
tion au cas clinique 

• ConnaÎtr les points medicolégaux 
(faCiles à intégrer dans la grille) 

• Conn itre les vieux leitmotivs ar 
cœur (ex: « tubage gastrique le rnatln 
à jeun 3 jours consécutifs ») 

• l\je pas négliger l'analyse des clichés 
radiologiques dans la prépara Ion de 
l'ECN 

• Phrases types, exemples: 

- « Mise n condition avec voie vel 
neuse p 'riphérlque » 

- « KinéSithérapie respiratoire, pn~
vent ion des compllca Ions hrom
boembollques par HBPH, nurSiIlg » 

- les phr ses ne cont nant aucun
 
mot-clé
 

• Effets de mode qui peuvent agacer le 
correcteur' il la 800' copie, exemples: 

- VIH dans toutes les uestions 

- soutien psychologi lie dans la tuber
culose en oubliant l'antiblotr érapie 

- groupage sangUin et AC! systéma
tiques 

- parler sy tématlquernent d' 
« urgence» s ns précis r les délaiS 

• Donner les posologies si l'on n'en est 
pas c rtalll 

• Dosel' les p-HCG chez un homme 
de 88 an avant de pr scr re la 
ri ampicine 1 

• Prescnre un arrêt de travail il un p n
sionnaire d'une maison de retraite 1 

SUR 

• Écrire lisiblement 

• Utiliser les abrevi tians coura tes 
(ECG NFP), préCiser entre paren
thés s le sens des abréViations moins 
courantes 

• Faire 2 ou 3 colonnes augmente la 
lisibilité 

• Dans le do te, on peut écrire « à dis
eut r» ou « voil'e » 

FORME 

• Ecrltul'e mlnusc le pour remplir la 
copie au maximum 

• Phrases longues 

• Faire une seudo-ordon ance avec 
nom du medecin datée, Signée." 

• Répétitions il l'in érleur d'une mème 
question 
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