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Qui sommes nous ?
Notre organisation








Premier site de formation universitaire pour les étudiants en médecine.
Plus de 2 000 étudiants formés en 2012/2013
Des résultats convaincants en termes de classement, la « promotion CONF + » est
régulièrement classée dans le premier tiers aux ECN.
Une audience nationale, avec des membres dans toutes les facultés de France
L’organisation :
 Un directeur pédagogique: Benjamin Bajer, chirurgien AIHP, co-fondateur de Conf +
 Un comité éditorial en charge de valider les programmes et la qualité de nos contenus
 Plus de 70 conférenciers (internes, chefs de clinique, PH) sélectionnés intervenant dans
leurs spécialités propres.
 Une équipe technique : programmation et webmaster
 Une équipe vidéo : scénarisation, tournage et montage
Nouveauté 2013: Un nouveau site web afin d’optimiser le temps de travail de nos étudiants.
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Les conférenciers
Une équipe très sélective


Quelques références :
 David ATTIAS, Cardiologue
•
•
•



Audrey BELLESOEUR
•
•



Interne en Radiologie à Paris (major de la promotion 2011 DES Radiodiagnostic et imagerie médicale)
ECN 2011 : 39è (major de la faculté de médecine Paris VII)
KB Cancérologie (VG), Fiches tour de synthèse Module 10 Cancérologie et Oncohématologie (VG), Imagerie à l'ECN Dossiers à questions
fermées (VG)

Caroline CHARLIER-WOERTHER
•
•



Classé 11e à l'ECN 2007
Pneumologue et réanimateur Médical
Travaille actuellement en Réanimation médico-chirurgicale à l'hôpital Tenon

Malik MOUSTARHFIR
•
•
•



ECN en 2010: 3ème
Interne de spécialité Oncologie (option oncologie médicale) à Paris

Damien CONTOU
•
•
•



Reçu au concours de l’internat en 2000 : 5ème au concours Nord, 69ème au concours Sud
Ancien Chef de Clinique des Universités-Assistant des Hôpitaux dans le service de cardiologie du Pr Dubourg, hôpital Ambroise Paré,
et dans le service de cardiologie du Pr Vahanian, hôpital Bichat-Claude Bernard, 75018 Paris. Praticien attaché à l'Hôpital Bichat.
Membre du comité scientifique - Revue du Praticien pour la rédaction des ECN blancs

Internat 1999 : classée 5 ième - Praticien Hospitalo Universitaire
Service des Maladies Infectieuses et Tropicales; Hôpital Necker-Enfants malades; Université Paris Descartes. CNR Listeria. Institut
Pasteur

Amandine VIAL-DUPUY
•
•
•
•

ECN 2006, classement 54ème
Internat de Spécialités Médicales en Pneumologie (île de France)
CCA en Pneumologie et Soins Intensifs de Pneumologie, Hôpital Européen Georges Pompidou
CCA en Allergologie, Hôpital Tenon
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Programmes pour les DCEM 3 et 4
Des cas cliniques

Les Confs de consensus






140 sujets de confs de consensus reprenant les
dernières recommandations de l’HAS.
Tournages permanents afin d’être exhaustif en juin
2013 (+/- 150 sujets ciblés ECN disponibles).
Un résumé vidéo de 10 à 20 minutes.
Une fiche de synthèse permettant d’aller à l’essentiel.
Indispensable pour être parfaitement à jour, avec du
contenu évolutif.







Les cas d’imagerie





120 cas d’imagerie
Un énoncé avec des iconographies
Un corrigé détaillé et des iconos légendées
Tarif pour 12 mois : 49€






Les Topos





Les fiches ECN
345 fiches couvrant les 345 items
Réalisée à partir des cours des collèges d’enseignants et
des recommandations HAS
Un véritable avantage par rapport à tous les livres: les
mises à jour en temps réel.
Tarif pour 12 mois : 29€

Excellence: 140 conférences de 5 dossiers (70 en D3
et 70 en D4).
Mise en condition d’examen.
Adaptés au programme actuel.
Complémentaires à l’enseignement « hospitalouniversitaire ».
Tarifs pour 12 mois de 279€ à 529€.

Plus de 200 topos vidéos (+/-10min).
Couverture des items hautement tombables aux ECN.
Préparés, rédigés et tournés avec nos meilleurs
conférenciers.
Tarif pour 12 mois : 179€.

Les cas cliniques
Des cas cliniques







Excellence: 140 conférences de 5 dossiers (70 en D3 et 70 en D4).
Mise en condition d’examen.
Adaptés au programme actuel.
Possibilité de poser des questions aux conférenciers / auteurs
Complémentaires à l’enseignement « hospitalo-universitaire ».
Tarifs pour 12 mois de 279€ à 529€.

Les topos
Les Topos





Plus de 200 topos vidéos (+/-10min).
Couverture des items hautement tombables aux ECN.
Préparés, rédigés et tournés avec nos meilleurs conférenciers.
Tarif pour 12 mois : 179€.

Les conférences de consensus
Un modèle unique de suivi de l’activité médicale






140 sujets de confs de consensus reprenant les dernières recommandations de l’HAS. 100 principaux thèmes
disponibles en vidéos, les autres en fiches de synthèse exclusivement.
Tournages en cours afin d’être exhaustif en septembre 2013 (+/- 160 sujets ciblés ECN disponibles).
Un résumé vidéo de 10 à 20 minutes.
Une fiche de synthèse permettant d’aller à l’essentiel.
Indispensable pour être parfaitement à jour, avec du contenu évolutif.

Les 345 fiches
Les fiches ECN





345 fiches couvrant les 345 items
Réalisée à partir des cours des collèges d’enseignants et
des recommandations HAS
Un véritable avantage par rapport à tous les livres: les
mises à jour en temps réel.
Tarif pour 12 mois : 29€

Les cas d’imagerie
Les cas d’imagerie






120 cas d’imagerie
Un énoncé avec des iconographies
Un corrigé détaillé et des iconos légendées
Tarif pour 12 mois : 49€
Nouveauté septembre 2013: des commentaires vidéos sur chaque cas vont être ajoutés.

