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Les conférenciers
Une équipe d’environ 150 conférenciers, très sélecFve
!

Quelques références parmi notre équipe :

"

Julian TRAJKOVSKI
•

"

Charles-Meyer ARNAUD
•

"

ECN 2019 : classé 4e

Samuel DAHAN
•

"

ECN 2019 : classé 2e

Aurélien MERCIER
•

"

ECN 2019 : MAJOR

Xavier BROUSSE
•

"

ECN 2020 : MAJOR

ECN 2019 : classé 9e

Robin ZAGALA
•

ECN 2020 : classé 17e
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Les ressources Conf Plus pour l’ECN
AVEC UN ABONNEMENT INDIVIDUEL*

DANS L’ABONNEMENT UNIVERSITAIRE
Les Confs de consensus
!
!
!
!
!

300 sujets de confs de consensus reprenant les
dernières recommandaSons de l’HAS.
Tournages permanents pour rester exhausFfs
Un résumé vidéo (+/- 10 min)
Le texte intégral surligné par le conférencier
Une ﬁche de synthèse permeiant d’aller à l’essenSel

Les cas d’imagerie
!
!
!

250 cas d’imagerie (dont les annales depuis 2004)
Un énoncé avec des iconographies
Un corrigé détaillé et animé en vidéo

Les Confs (cas cliniques pour DFASM 2 et 3)
!
!
!
!
!
!
!

Les Topos
!
!
!

Plus de 450 topos vidéos (+/- 10 min)
Traitant simplement les points compliqués des ECN
Préparés, rédigés et tournés avec nos conférenciers les
plus didacSques

(*)

CondiSons préférenSelles pour les
universitaires : secretariat@conf-plus.com

Les ﬁches ECN
!
!
!
!

362 ﬁches couvrant les 362 items
A parSr des collèges et des recommandaSons HAS
Avantage majeur / livres : les mises à jour en temps réel
Un support personnalisable pour le DFASM et les ECN

800 Dossiers Progressifs, 15000 QuesSons Isolées
100% adaptés au programme actuel du CNCI
CorrecSon détaillée écrite et en vidéo
Mise en condiSon d’examen
StaSsSques, suivi de progression
QuesSons/réponses 24/7 avec nos conférenciers
Complément de l’enseignement hospitalo-universitaire

abonnés

Les Confs
Le modèle de référence de préparaFon aux ECN

!

!

!

!
!

Plus de 800 dossiers progressifs et 27000
QCM avec des modules interacSfs (images,
vidéos) reproduisant les condiSons d’examen
Rédigés selon les critères du CNCI avec un
système d’évaluaSon en condiSons réelles
d’examen
Un corrigé écrit détaillé doublé d’une vidéo (10/
20 min par dossier ou série de QI) reprenant les
pièges et les points importants, avec
commentaire détaillé de chaque réponse
La possibilité de poser en direct des quesSons
aux conférenciers 24/7
Des staSsSques individuelles avec classement
naSonal et des concours blancs naSonaux

Les conférences de consensus
Un modèle unique garanFssant les mises à jour des connaissances
!
!
!
!

300 sujets de confs de consensus reprenant les dernières recommandaSons de l’HAS.
Un résumé vidéo de 10 -20 minutes (disponible pour la plupart), certains en ﬁches de synthèse exclusivement.
Une ﬁche de synthèse permeiant d’aller à l’essenSel.
Indispensable pour être parfaitement à jour, avec du contenu évoluSf.

Les ﬁches
Les ﬁches ECN
!
!
!
!

362 ﬁches normalisées couvrant tous les items des ECN
Réalisées à parSr des cours des collèges d’ensei
gnants et des recommandaSons HAS
Avantage par rapport aux livres : mises à jour en temps
réel
Nouveauté : personnalisables pour suivre
l’étudiant pendant tout le DFASM

Les cas d’imagerie
Les cas d’imagerie
!
!
!

250 cas d’imagerie (dont toutes celles tombées en annales depuis 2004)
Un énoncé avec des iconographies
Un corrigé détaillé dont les iconographies sont légendées, avec descripSon en vidéo de quelques
minutes par cas

Connexion dans l’université
L’accès libre dans votre université
!
!

L’accès à votre compte universitaire se fait soit via votre portail documentaire en sélecSonnant Conf
Plus dans la liste des ressources disponibles, soit en eﬀectuant une simple recherche sur Google.
Vériﬁez que vous êtes connecté avec le nom et le logo de votre université qui apparaissent en haut à
droite.

L’accès depuis l’extérieur
!

Pour accéder depuis l’extérieur, il suﬃt de vous idenSﬁer sur votre portail numérique (ENT) et
de sélecSonner Conf Plus sur la liste des ressources disponibles.

!

Si vous voulez un accès plus rapide de l’extérieur et la possibilité de sauvegarder vos données
personnelles (prise de notes, suivi de progression, classements), créez-vous au préalable un
compte individuel lorsque vous êtes connecté à Conf Plus depuis la fac. Ce compte est gratuit et
bénéﬁciera des mêmes ressources que votre compte collecSf universitaire.

!

En cas de diﬃcultés de connexion : contactez votre bibliothèque xxx@univ-fcomte.fr.

SélecFon de la ressource
Comment travailler sur nos ressources
!

Un mode d’emploi s’aﬃche sur votre page de connexion, avec des liens directs vers la ressource désirée

SélecFon de la ressource
Comment travailler sur nos ressources
!
!
!
!
!

Un mode d’emploi s’aﬃche sur votre page de connexion, avec des liens directs vers la ressource désirée
Dans la colonne de droite, MES ACCES, vous choisissez ce que vous souhaitez travailler (exemple : CONSENSUS)
Le menu de gauche apparaît, pour sélecSonner la maSère qui vous intéresse (exemple : CARDIO-PNEUMO)
Dans le menu de droite, vous sélecSonnez le consensus qui vous intéresse (exemple : RADIO PULMONAIRE HAS 2009)
Travaillez bien !

