Les Epreuves Classantes Nationales
Le passage des ECN est obligatoire pour tous les étudiants en Médecine depuis 2004 pour
rentrer en 3me cycle d’études médicales. Les ECN remplace l’Internat obligatoire de 1984 à 2004
pour préparer une spécialité médicale et sont maintenant nécessaires pour débuter le DES qualifiant
en Médecine Générale.
Ce court exposé s’adresse aux Généralistes Enseignants du DES De Médecine Générale.

Inscriptions
o
o
o

Inscription en cours de 6me année (année de validation de son DCEM)
Le candidat doit avoir validé son 2me cycle au moment du choix définitif
L’étudiant peut passer deux années de suite les ECN.

Dates et lieux de passage des épreuves :
o
o
o

Répartition des candidats selon leur faculté d’origine
Les 13 et 14 juin 2006 pour l’année universitaire 2005-2006
7 lieux de passage correspondant à 7 régions en France :
Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et Toulouse

Programme:
o

Concerne les enseignements de la deuxième partie du 2me cycle (DCEM 2,3 et 4) soit 345
items appartenant aux 11 modules transdisciplinaires.
o Sélection des questions dans la banque de données du CNCI alimentées par toutes les facultés
de médecine. Sélection par un pool de 8 professeurs de spécialité et autant de médecine

générale.
o
o
o
o

L’examen comporte trois épreuves de 3 heures chacune sur 2 jours. Chaque épreuve comporte
l’étude de trois cas cliniques. Chaque dossier comporte 4 à 10 questions.
Le cas clinique doit être « transversal et multidisciplinaire, traitant de la physiopathologie du
cas, du traitement, de ses effets secondaires, de l’assurance sociale, etc., sur une seule
spécialité »
L’anatomie et la physiologie des internats d’antan ne sont plus des matières d’examen
différenciées.
L’ENC en 2008 comportera une nouvelle épreuve : « l’épreuve de lecture critique d’un article
médical » Cette épreuve comptera pour 20 % de la note finale avec 70 points pour des
réponses à des questions de méthodologie sur l’article et 30 points pour la rédaction du résumé
de l’article. Un enseignement spécifique de préparation à cette épreuve est proposé dans les
facultés dès le DCEM II.

Corrections
o Double correcteur pour toutes les copies
o Notes de 0 à 100 pour chaque dossier pour une note totale de 0 à 900
o 5% de la note correspond à la présentation, à l’orthographe, à la clarté et à la qualité de
synthèse.
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Résultats
o
o

Classement communiqué aux candidats à partir du 20 juillet environ
Procédure de choix des postes
o Pré-choix dès la connaissance de son classement par le futur interne en septembre -

octobre sur le site CELINE
o Choix «définitif» à l'Amphi-Garnison en région parisienne en septembre
o Prise de poste le 1er novembre de l’année du concours

Le droit au 2me choix «le droit au remord»
o Un interne peut changer de discipline (de filière) dans la même ville où il se trouve
o Possibilité donnée une seule fois et devant être sollicitée avant la fin du 1er semestre
o Le droit au repentir laisse la possibilité à un interne qui a choisi une filière, de changer
de filière à condition que soient restées des places disponibles dans cette filière
lorsqu’il l’a choisie et que son classement lui aurait permis ce choix

Chiffres remarquables
o
o
o

3361 étudiants ont passé les ECN en 2004
4202 étudiants en 2005
5202 étudiants en juin 2006 dont 504 résidents en médecine générale « redoublants »

o
o
o

En 2005, les notes vont de 34 à 711 ! avec une note moyenne de 534.2/900
Ecart des scores moyens des facultés : 472 à Bobigny à 570 à Paris Pitié Salpêtrière
56.9 % (2392) de filles pour 43.10% (2457) de garçons en 2005

o
o
o
o

En 2004, 3988 postes au total étaient proposés, 3368 ont été pourvus.
En 2004, 1841 postes en médecine générale étaient proposés, 1232 ont été pourvus
En 2005, 2004 postes en médecine générale étaient proposés, 1341 ont été pourvus
Voir le tableau des affectations de postes en MG à l’issue du concours 2005 par Patrick
Chevallier (CNGE)

Ressources Internet
o
o
o
o
o

Etudes et résultats n°429. septembre 2005 publié par la DREES.
Analyse de l’ENC 2005 par le Professeur SORS
Centre National des Concours d’Internat (CNCI)
ECN 2005 par Claire RENAUX (3me Forum des Etudiants en Médecine)
Le Journal Officiel

Mes remerciements au Pr Jean-François BERGMANN pour sa relecture et ses compléments
d’information.

Texte proposé par Christophe BEZANSON – 12 décembre 2005.
et complété le 24 juin 2006.

2

