
TÉMOIGNAGE 9

Spécialité souhaitée : 
Gynécologie-Obstétrique

Son classement final : environ 3000
Son classement blanc : environ 4000



Avais-tu une
prépa ? 

J’ai pris la prépa ECNi en juillet/aout et en fait j’ai trouvé
que c’est très orienté compétition, apprentissage par

cœur, on nous explique presque rien. On est quand même
2000-3000 à l’avoir, donc c’est une grosse proportion, c’est
inquiétant de pas l’avoir mais c’est vraiment une ambiance
que je déteste. Par contre c’est un bon support parce que

leurs dossiers sont les seuls qui tiennent la route. 
SIDES m’a vraiment pas servi parce qu’il y a pas toujours de
corrections et quand il y en a elles sont rarement bonnes. 

Puis à partir de fin novembre j’ai pris une autre prépa,
Cartésia, qui faisait des conférences et était pas axée
QCM. Elle était vraiment axée cours, explications, et

c’était des profs de la matière qui nous faisaient soit des
gros cours sur des gros sujets (ex : 7 fois 2h de cours de
cardio), soit des focus sur des trucs plus précis, comme
par exemple sur l’échographie cardiaque ou la lecture

d’une analyse de protéines sanguines. 



Comment as-tu
organisé ta D4 ?

J’ai commencé à réviser les ECN pendant le premier
confinement, quand j’étais en D3, parce que je ne faisais

que les matières du bloc D et je me suis dit que si je
faisais que ça jusqu’aux partiels j’allais péter un plomb,

donc je suis allé réviser les matières de D2 qui m’avaient
paru les plus compliquées et/ou les plus

intéressantes, et j’ai donc fais en intégralité la pneumo,
la nephro puis l’infectio entre avril et juillet. 

En cours de D3 je me suis mis à utiliser l’application
anki et je faisais beaucoup de fiches de révisions donc

en fin de D3 et pdt toute la d4 il me fallait environ 2h
par jour pour être à jour sur mes fiches. Mais le
problème c’est qu’on peut pas mettre pause sur

l’application et après mes vacances en juillet j’ai mis
plusieurs semaines à me remettre à jour. J’ai pris un

rythme de croisière en aout. Comme j’étais aux
urgences ça faisait un rythme un peu haché et fin aout

je me suis mis au livre médecine intensive et
réanimation, qui était super bien donc j’y ai passé

beaucoup de temps. 



Puis à partir de septembre j’ai presque jamais tenu
une matière par semaine parce que j’avais

l’impression de me mélanger si je faisais tous les
chapitres d’une matière à quelques jours d’intervalles

donc j’avais toujours 3-4 matières en cours, ce qui
fait que je mettais très longtemps avant d’avoir

bouclé une matière. J’avais pas du tout d’organisation
parce que j’avais tellement de choses à réviser que ça
servait à rien de faire un planning parce que c’est trop
difficile d’avoir une vue globale. Je faisais vraiment ce
que j’avais envie de faire et à la fois je me suis forcé à

faire des matières sur lesquelles j’avais du mal. 
A partir d’octobre-novembre, je bossais 7j/7 avec une

moins grande intensité le dimanche, et j’étais en
stage en med G donc j’avais beaucoup de temps de
libre et on avait très peu de cours, dont beaucoup

que j’ai loupé parce qu’ils étaient en visio. 



Ensuite j’ai eu ma période libre de un mois et demie
et j’ai continué à bosser de manière complètement
décousue jusqu’à début avril à peu près.  A partir

d’avril, j’ai commencé à faire plutôt du quantitatif
que du qualitatif et à faire chaque semaine une

matière, et si je l’avais pas finie à la fin de la semaine
je passais à autre chose. Je faisais des journées de
plus en plus grosses au fur et à mesure qu’on se

rapprochait du concours. 
J’ai commencé à bosser chez des potes et à alterner,

je faisais une semaine chez l’un une semaine chez
l’autre. Je suis aussi parti à la campagne. En gros,
tout le mois de mai j’ai alterné, j’étais un peu chez

mes parents, à sainté, chez les parents d’un pote,… ca
a très bien fini comme ça. Je faisais d’énormes

journées mais le moral était très bon et je pense
qu’on s’est bien soutenu tous les deux avec mon

pote.
 



J’avais pas spécialement l’intention de
faire plusieurs tours, comme j’avais
pas de programme je m’angoissais
pas avec ces trucs. J’avais aucune

notion de ce j’allais faire ou pas faire.
Je trouvais plus important de faire un

travail qualitatif plutôt que
quantitatif.

 

Combien as-tu
fait de tours ? 



Les collèges sont mal faites, mal organisées, pas
claires. Il y a plein de collèges qui sont pas buvables.
Le KB, qui est une autre édition, est super bien pour
la cardio par exemple. Mais je me suis quand même
servi de tous les supports, je me suis pas trop mis la
pression. Comme je savais que c’était les supports

officiels, la référence pour les corrections et tout, on
a pas trop le choix de réviser avec.

Avec les fiches de révision ce qui est bien c’est que
tu fais ta fiche en même temps que tu fais ton

chapitre et après tu revois ta fiche à chaque fois,
donc des dizaines et des dizaines de fois et ça te fais
bosser ton chapitre et c’est peut-être plus pertinent
comme manière d’apprendre. Peut-être pas pour le

concours parce que c’est des QCM et qu’on te
propose des réponses alors que dans les fiches c’est

toi qui crée tes propositions et ça te mange plus
d’énergie, mais c’est mieux pour la pratique

d’interne parce que ton patient il arrive pas en te
disant « j’ai soit ça soit ça ».

 

Tu révisais sur
les collégiales ou
sur des fiches ? 



Dans les 10 derniers jours, j’ai fait
toutes les annales des ECN de
2018-2019-2020, j’ai fais tous les
dossiers et je pense que ça m’a

beaucoup servi, surtout au niveau
du format des questions.

T’es-tu beaucoup
entraîné avec les QI

et DP ? 



Ouais j’en ai fait un peu quand j’avais le
temps, quand j’oubliais pas. Y’a certains

profs qui sont très bons, qui savent de quoi
ils parlent, à qui tu peux poser des

questions un peu précises et ils sauront te
répondre et il y en a d'autre non. Dans

l’ensemble c’était plutôt pas mal. Il faut aussi
prendre en compte le fait que c’est ouvert

aux D2 et aux D3 et c’est pas fais que pour
nous donc ça peut pas être parfait.

Par contre les conférences de derniers tours
sont vraiment pas au point... De mémoire il

y en a eu une qui était très bien c’était la
première.

 

Participais-tu aux
conférences du

lundi soir ? 



J’ai commencé l’année je connaissais rien à la LCA
puis on a eu des très bons cours en amphi en

septembre-octobre et ca m’a fais une bonne mise à
niveau. Après je me suis forcé à en faire, un article
par semaine et j’ai tenu à peu près toute l’année
jusqu’en mai où je me suis dis qu’il fallait que j’en
fasse plus régulièrement et à petite dose. Donc à
partir de là j’ai fait 1h de LCA par jour jusqu’au
concours, sauf la dernière semaine, et j’ai eu 18

donc je suis satisfait.
 

Comment
travailler la LCA ? 



Alors moi, le sport et la bouffe. Jusqu’a la 
 j’ai toujours pris du temps pour manger

correctement, j’ai toujours fait des pauses,
j’ai jamais mangé devant mon ordi ou quoi.

J’ai toujours fait du sport, 1 à 2 fois par
semaine. A partir du mois de janvier, j’ai

aussi pris tous mes dimanches sans
exception sauf les 2 derniers dimanches

avant le concours
 

Quels étaient tes
temps de pause, ce qui

te permettait de
décompresser ? 



Jusqu’au mois de novembre ça allait à peu
près, et après pendant l’hiver ça a commencé

à être un peu délicat. Mon moral a bien
commencé à partir en vrille mi-novembre/fin-

novembre. Puis j’ai pas réussi à prendre de
vraies vacances à Noel alors que j’avais prévu
d’en prendre parce que je me suis dis j’essaie

de me maintenir à jour sur les fiches de
révisions donc j’ai continué à en faire pendant
noël, ça me prenait pas beaucoup de temps en
soit dans la journée, 2h peut-être mais ça m’a

empêché de me reposer, de poser mon
cerveau et de faire autre chose au moment où
j’en aurais eu grand besoin. Si y’avait un truc

que je changerais, c’est de prendre 3-4 jours à
Noel. 

Comment as-tu vécu
ta D4 ?



Et après janvier-février ça a été bien
galère, mars-avril-mai ça allait

vachement mieux et juin j’étais surexcité
que ce soit bientôt terminé donc le

moral allait. C’était un peu les
montagnes russes sur le plan

émotionnel mais je pense que c’est lié à
la fatigue et à la pression. Le seul

problème du post-concours c’est que j’ai
à la fois grave envie d’aller en stage

parce que je suis en gynéco et à la fois je
suis hyper fatigué j’ai envie de rester

chez moi. 
 



Aller en stage pendant l’année, ça dépend de
ton stage, la quantité d’information que t’as
accumulé prend forme, par exemple en med
G t’as des patients en face de toi qui vont te
parler de problèmes qui touchent plusieurs
appareils, alors qu’y aller en 4ème année ça
me parait un peu tôt parce qu’il y a plein de
trucs que tu comprends pas. En plus moi j’ai
eu la chance d’avoir des maitres de stage qui
étaient au top et pareil les urgences je pense
qu’en 5ème année t’en profites moins parce
que t’as moins confiance. Si tu vas en stage

pour faire la gueule, en faire le moins
possible et partir le plus tôt possible c’est pas

la peine tu vas juste perdre ton temps. 

Est-ce que tu
conseilles d’aller

en stage ?
 



Quitte à y aller je pense qu’il faut s’investir,
sinon t’apprends rien. Mais là par exemple en

février-mars-avril j’étais en rhumatologie et dès
qu'il n'y avait plus de trucs intéressants à faire

je le disais à mes internes et je partais parce
que je vais pas faire de la paperasse, du

secrétariat alors que j’ai le concours dans 3
mois. Par contre j’ai beaucoup appris parce que
quand j’y étais je m’impliquais même si sur les
3 mois j’ai dû faire que 6 semaines. Donc dans

l’ensemble, je dirais que ça peut être assez
bénéfique d’aller en stage mais que

principalement
 ça dépend de ton stage. 



Je pense que c’est hyper important de préserver son
sommeil parce que quand t’es crevé c’est comme si tu

bossais dans le vent. J’ai arrêté de bosser le samedi midi
avant le concours, à la base je devais arrêter le vendredi
soir mais j’étais trop stressé donc j’ai pris une matinée de
rab et je l’ai pas particulièrement regretté. Mais c’est dur
de faire ça parce que tu bosses 4h et tu couvres une mini

partie du programme et t’essaie de cibler des trucs qui
tombent ou des trucs sur lesquels tu veux faire marcher
ta mémoire immédiate sauf que comme ce concours

c’est que des détails, des chiffres, des trucs hyper subtils,
c’est hyper dur de cibler. 

 

Un conseil pour
les jours/semaine
avant le jour J ? 



Je dirais qu’il faut arrêter de bosser 24-48h
avant parce que j’avais une concentration à

la fin qui était mauvaise et c’est vraiment
très cher en énergie de te concentrer sur

des trucs futiles, il faut laisser au cerveau du
temps pour récupérer ses facultés. Donc

arrêter de bosser un peu avant, même 3-4
jours ça me choquerais pas parce que ca fait

12-14-16 mois qu’on bosse et il faut bien
prendre quelques jours pour mettre son

cerveau au repos pour réfléchir le mieux
possible le jour du concours, parce que la
logique ça sert quand même bien. Et bosser
pendant le concours entre midi et deux ou le
soir je pense que c’est une grosse connerie.
Après ça dépend de chacun, moi je sais que
j’ai besoin de calme donc les midis au lieu
de manger au self j’allais manger au parc.



Les collégiales pour certaines sont
littéralement imbuvables donc pour certaines
spé je prenais le KB, par exemple en D3 pour la
gynéco, et cette année j’ai pris la collège pour

coller au programme et ca m’a pris des heures
et des heures supplémentaires tellement cest
peu clair Quand tu commences l’externat et
que tu découvres la matière il vaut mieux la

bosser sur un bouquin qui est clair et agréable
à lire même s'il colle pas parfaitement aux

recommandations parce que je pense qu’il est
plus important de bosser dans des conditions
où tu comprends ce que tu lis. Donc pour moi
le collège de cardio et de gynéco sont vraiment
imbuvables alors que les éditions du KB sont

supers. 
 
 

D'autres
conseils pour les
futurs externes ?



enfin je pense qu'il faut faire attention à
son sommeil, à son moral et donc qu'il 
 faut s'écouter. J’ai jamais bossé après

manger le soir sauf de temps en temps en
mars-avril et les dernières semaines parce
que ça altérait encore plus mon sommeil

et c’était vraiment pas bénéfique. Et le
sport c’est vraiment important parce que
t’accumules tellement de tension que c’est
une manière d’évacuer, donc même si ça

prend un peu de temps ça me semble
vital.


