
TÉMOIGNAGE 3

Spécialité souhaitée : 
Médecine intensive – réanimation 

Son classement final : environ 3200 
Son classement blanc : environ 2800 



" Je me suis inscrit à ECNi mais je l’ai très peu
utilisé au cours de l’année. Je ne peux pas le

recommander parce que je trouve que c’était
beaucoup trop pointu. Ils posent des questions
sur des détails qui sont soit tout au fond du « en

savoir plus » des collèges, soit absent des
collèges et il faut le chercher sur une autre

source. Je trouvais ça complètement absurde,
donc en tout j’ai dû passer une vingtaine

d’heures sur ECNi en un an. Un copain m’avait
passé ses identifiants Cartesia. Ils proposent

des conférences en ligne et reprennent
plusieurs items en les réexpliquant ou en faisant

les QCM. J’ai passé du temps sur Cartesia, je
recommanderais, c’est vraiment bien. " 

Avais-tu une
prépa ? 



" J’ai commencé relativement tard. C’était repos
jusqu’au 1er septembre, à la réouverture de la BU. Je
n’aime pas travailler matière par matière parce que
ça me fait plus m’embrouiller qu’autre chose. J’ai fait
un grand fichier Excel avec les 365 items qu’on a à
voir. Et chaque jour, je choisissais des items dans la
liste selon ce qu’il me tentait de travailler et en les

validant au fur et à mesure. 
 

Dès le début de l’externat, j’ai commencé à bosser
sur Anki. C’est une application gratuite sur Android
qui permet de faire électroniquement des fiches
de révision, comme si tu faisais une fiche papier

avec la question au verso et la réponse au recto. Tu
crées ta fiche toi-même avec ta question et tu notes
la réponse ou tu copies-colles un bout de texte au

verso. "
 

Comment as-tu
organisé ta D4 ?



" Quand tu veux réviser, ça t’affiche ta question, puis tu
réfléchis à la réponse et tu la regardes. Et selon à quel

point t’as trouvé facilement, tu lui demande de te
reposer la question dans longtemps ou très

rapproché. C’est l’application qui gère
automatiquement l’incrémentation entre chaque

révision. Donc, la première fois que tu vois ta fiche, il te
la repropose un jour plus tard, ensuite 3, ensuite 7.

C’est un peu comme le système qu’on faisait en PACES
à MédiPlus, où tu revois un cours à J1, J3, J5, J7. Je

faisais des fiches de révisions sur tout ce qui me
paraissait important. Tout ce que j’avais fait en 5ème

année, je l’avais entré en fiches Anki, et je le révisais
automatiquement un peu chaque jour. Ça m’a permis
de ne pas ouvrir mon bouquin de gynéco, d’uro ou de

dig pendant la 6ème année, je me suis basé
uniquement sur les fiches de révision que j’avais
faites en 5ème année. Donc, en 6ème année, j’ai

terminé mes blocs et vu les items que soit j’avais vu en
4ème année et dont je ne me souvenais vraiment pas,

soit que je n’avais jamais fait du tout. "



" J’ai surtout eu des stages à temps
complets, donc des journées types
s’était des journées purement de

révision. Je travaillais de 8h30 à 12h
avec une petite pause au milieu, puis
de 13h30 à 20h avec 2 petites pauses
dans l’aprem. Et je ne travaillais pas

après 20h. "

Comment
organisais-tu tes

journées ? 



" Pendant ma D4, je
pense que j’ai fait
0,6-0,7 tour avec

mes fiches Anki. "

Combien as-tu
fait de tours ? 



" La première fois que je
voyais un cours, je le faisais

uniquement sur collégiale. À
partir des collèges, je me

faisais mes propres fiches de
révision Anki, et je révisais sur

mes fiches. "

Tu révisais sur
les collégiales ou
sur des fiches ? 



" Absolument pas. J’allais pas sur SIDES, j’ai
dû y passer 2 heures sur toute ma D4. Même
en PACES, je faisais très peu d’annales. C’est
pas comme ça que j’apprends le mieux, je
préfère avoir toutes les connaissances sous

les yeux et choisir moi-même ce qui me
parait pertinent. Donc, je ne faisais presque

pas de SIDES et d’ECNi, et environ une heure
de conf Cartesia par jour. "

T’es-tu beaucoup
entraîné avec les QI

et DP ? 



" Non, par contre, j’allais pas mal aux conférences du
dernier tour en début d’année. De manière générale, je
suis beaucoup allé en cours pendant l’externat, surtout

en 4ème et 5ème année. En 6ème année, c’est
difficile d’aller en cours. Soit tu tombes sur un chapitre

que t’as vu récemment et la conférence t’apporte pas
grand chose parce que tu viens de le voir, t’es solide

dessus et tu réponds aux questions relativement
facilement. Soit c’est un cours que t’as pas vu depuis la

fin de la 4ème année, et tu te souviens de rien, donc t’es
paumé. Donc, les conférences n’étaient pas très utiles

pour ça. La qualité des enseignants est trop variable
et en D4 on ne peut pas se permettre de perdre 2h avec
un enseignant pas intéressant et qui est pas centré ECN.
Donc j’ai préféré ne pas prendre de risque, et je n’allais

plus aux conférences du dernier tour. "

Participais-tu aux
conférences du

lundi soir ? 



" Je n’ai pas travaillé la LCA. J’ai dû lire les
10 premières pages du bouquin de Théo
Pezel. J’ai fait quelques-unes des LCA que
propose Laporte à la fac. Je n’ai pas fait
d’entrainements de LCA sur ECNi ou sur
SIDES. À la base, je m’en sors bien en

anglais, donc je pense que ça permet de
bien se débrouiller en LCA. "

Comment
travailler la LCA

? 



 " Je faisais des pauses de 15-20 minutes, et une
pause un peu plus longue l’aprem de 30-40
minutes pour bien souffler. En général, je

révisais à la BU ou chez moi avec un autre 6ème
année qui bossait chez moi. Je me gardais une
demi-journée par semaine où je ne bossais
pas, donc le dimanche matin c’était repos. J’ai

gardé 2 ou 3 séances de sport par semaine tout
au long de l’année. J’ai privilégié le temps de

sommeil aux révisions, je dormais tout le temps
au moins 7h30-8h. J’ai priorisé le fait de rester en
bonne santé plutôt que de réviser une heure de

plus chaque jour. "

Quels étaient tes
temps de pause, ce qui

te permettait de
décompresser ? 



" Relativement mal, parce qu’il y avait d’autres
facteurs personnels. C’est pas l’enfer non
plus, c’est des journées longues et assez
monotones, mais c’est jouable. Je ne me

mettais pas beaucoup la pression pour mon
classement. J’avais une certaine frustration

vis-à-vis de la quantité d’informations pas très
intéressantes et finalement inutiles qu’on

nous demande de retenir. "

Comment as-tu
vécu ta D4 ?



" Perso, j’étais chez mes parents avec un copain.
Ça aide de ne pas être tout seul je pense, on

était content d’être à 2 dans la même galère. J’ai
essayé de faire la même chose que toutes les
semaines d’avant, continuer à bien dormir, à

faire du sport, à réviser plutôt efficacement que
longtemps. J’ai pas fait de trucs spéciaux, j’ai pas
fait plus d’annales. Ça a été la suite logique du

reste de la période de révision. "

Un conseil pour
les

jours/semaine
avant le jour J ? 



" De ne pas se mettre la pression et de relativiser
parce que le concours ne donne aucune information

sur qui on est, ce qu’on vaut ou quel genre de médecin
on sera. On nous fait apprendre beaucoup trop de

trucs inutiles pour que ce soit représentatif de notre
pratique future. Un peu comme ce qu’on nous

recommandait en PACES, il faut continuer à avoir une
hygiène de vie correcte. Quand on ne bosse plus

efficacement, il faut savoir faire des pauses. Il m’est
souvent arrivé pendant les semaines de révision de me

dire qu’aujourd’hui je vais servir à rien, donc je vais
faire une grande balade, du sport, cuisiner des bons
plats, et je n’aurais pas bossé aujourd’hui, mais c’est

pas grave parce que de toute façon je n’aurais rien fait
de bon. Au bout de 3 ans d’étude, on commence à se
connaitre, et quand on sent que ça ne va rien donner

de bon, il faut arriver à lâcher prise et juste prendre
du repos. " 

D'autres
conseils pour

les futurs
externes ?


