
RALLYE 
Numéro de l’équipe :  

 

Merci de remplir un questionnaire unique par équipe 

et de le déposer avant vendredi 10 h 30 à la borne d’accueil du congrès 

 

Les 10 questions Vos réponses 

Question 1 Quel est le pourcentage d’étudiants en 4e année de médecine à Lyon Est 

en 2015-2016 qui pense tous les jours à arrêter ses études ? 
2 % 

Question 2 
Quelle est la récente évolution que connaissent les séminaires de 

collaboration interprofessionnelle organisés par le pôle santé de 

l’Université libre de Bruxelles et la HELB Ilya Prigogine ? 

Le « partenariat patient » 

(ou « intégration de patients 

partenaires ») 

Question 3 
Quand on examine des situations de conflits relatives à l’identité 

professionnelle médicale, quel est le groupe de professionnels médicaux 

le plus touché ? 

Les internes (résidents)  

en début de formation 

Question 4 
Quel outil de communication, largement utilisé en dehors de la santé, 

(notamment dans la restauration) permet d’éviter les erreurs de 

communication ? 

La reformulation 

Question 5 Quelles sont les deux innovations technologiques récentes qui 

contribuent à l’évaluation du raisonnement clinique ? 
L’analyse du parcours visuel (ou « 

Eye-Tracking ») etl’IRM fonctionnelle 

Question 6 

Des chercheurs en sciences infirmières de l’Université de Montréal 

suggèrent l’exploration d’une nouvelle opportunité pédagogique face à 

l’utilisation du compagnonnage cognitif en sciences de la santé. De quel 

type de compagnonnage cognitif s’agit-il ? 

Virtuel 

Question 7 
Dans la formation amiénoise à la prise en charge des principaux motifs 

de consultation aux urgences, en combien de séances la simulation par 

les pairs a-t-elle été aussi efficace que l’enseignement « traditionnel » ? 

6 séances (24 heures) 

Question 8 Les étudiants en soins infirmiers utilisent massivement leur téléphone 

portable en cours… Mais pour faire quoi ? 
Envoyer/réceptionner sms et courriels 

Question 9 

Une équipe internationale de chercheurs qui s’intéresse au 

développement du raisonnement clinique propose notamment d’utiliser 

une échelle à cinq niveaux pour décrire ce développement. Comment 

s’appelle cette échelle ? 

ORIME 

Question 10 
Comment s’appelle la méthode utilisée par ce médecin légiste de la 

faculté de médecine de Strasbourg pour aider les étudiants à verbaliser 

leur raisonnement ? 

SNAPPS 

 


