
 

 Repasser un module de 4eme année ou de 5eme année, non validé durant votre année, 

en 6eme année, avec les sessions actuelles. 

 Un crédit est un module non validé durant votre session/ rattrapage/ Synthèse (en 6eme 

année) / Balayage ; ainsi ce crédit on le refait après les six ans d’externat en une année 

universitaire, étant créditaire. 

 Balayage : Non. 

 Crédit : oui.  

 

 Balayage : 

       La première semaine du module concerné, vous vous présentez au niveau du bureau où 

se font les inscriptions chaque année ; vous y trouvez des secrétaires, vous demandez celle qui 

est responsable du module en question, elle vous donne un registre où vous notez votre 

nom/prénom/numéro de carte et signature : c’est fait ! (Pour les modules du début d’année, 

généralement, ça peut aller jusqu’à la deuxième ou même la troisième semaine : on affiche une 

annonce d’habitude à côté des bureaux de ces secrétaires.)  

 Crédit : 

    Au début d’année, vous passez au bureau de Mr Riad, vous remplissez une fiche (nom, 

prénom, date et lieu de naissance et modules que vous n’avez pas encore validés), avec une 

photo et on vous affichera durant la même semaine votre rotation : si vous n’avez qu’un seul 

module, automatiquement vous serez en celle qui le passe en premier, si vous avez plusieurs, 

ça serait par hasard. 

Oui, vous le pouvez ! sauf que parfois, les horaires sont les mêmes ; chose qu’on ne 

peut savoir que quelques jours avant l’examen : alors si vous le découvrez un jour avant 

l’examen, ne paniquez pas, vous ne serez pas exclus ! choisissez celui que vous avez bien 

préparé et laissez tomber l’autre pour la session prochaine.  

 Balayage :  

    Oui, vous ne le trouvez que le jour de l’examen sur les listes, et sur votre feuille de 

réponse (parfois, par erreur, vous ne le trouvez pas : n’ayez pas peur, vous répondez sur une 

feuille vierge et on vous corrigera votre feuille tout normalement). 

 Crédit : vous trouvez votre nom sur la liste de la rotation qui passe le module. 



 

N.B : Tout ce que je vais dire maintenant n’est que le fruit de mon expérience (je n’ai validé mon 

module d’endocrinologie et de gastro-entérologie qu’en 6eme année) 

 

 Rattrapage, synthèse, balayage, crédit, refaire une année : ce ne sont que des appellations ; ne vous 

vous laissez pas aller avec ! Refaire un module n’est pas synonyme de « stupide » ! mais que les 

efforts fournis n’étaient pas suffisants (parfois, on croit avoir tout donné et pourtant, ça ne marche 

pas : car tout simplement, on n’a pas su comment : fournir des efforts n’est pas suffisant si ce n’est 

pas fait de la bonne façon.)  

 Quand vous savez ou ça a cloché : c’est bien, continuez de là ou vous êtes arrêté, quand vous ne 

savez pas, refaites tout à zéro et ne gaspillez pas votre temps en pleurant le fait de ne pas comprendre 

ce qui vous arrive, car en réalité, il ne vous arrive rien hein !  

 Ne soyez surtout pas trop sensible : c’est à avouer, un module non validé « ça fait peur », mais il 

faut savoir faire face à ça sinon, on y restera stagné. 

 Parfois, on entend parler de gens qui ont passé un module en six, huit, dix fois ! c’est effrayant !  

Non, ils ne sont pas idiots « Karhou bark » : de sorte qu’on arrête de faire des efforts ! (Chose que 

j’ai moi-même vécu en endocrinologie que je n’ai eu que la sixième fois !) et chose que vous devez 

éviter : si vous n’avez pas eu le module, ne pleurez pas trop en disant (wallah j’ai tout fait … Ana 

kraht …. Et toutes ces histoires de misérables ! … Reprenez votre souffle et essayez de 

recommencer. 

 On craint rater notre session normale d’internat/le concours de résidanat : ne vous focalisez pas sur 

ça ! travaillez pour que $avoir vos modules (la seule et l’unique chose que vous pouvez changer : 

travailler), sinon, ida mahich katbatlek ta session etla3 lesma wella hbat !  

 On craint aussi le regard des gens : en fait, il faut avoir confiance en soi ! personne n’est à l’abri, 

surtout en médecine ; il faut apprendre à être sourd et aveugle quand c’est pour notre bien. 

 Essayez d’assister vos modules de balayage, choisissez ceux qui vous paraissent les plus importants 

et les plus difficiles : assister à un cours, c’est faire la première couche, le fixer et aussi se 

familiariser avec le module. 

 On se demande souvent si on a à faire tous les cours : la réponse est souvent non ! le temps, surtout 

quand on est balayeurs, n’est pas suffisant, de sorte qu’on est obligé d’éliminer certains (quoi 

éliminer ? pour moi, j’ai éliminé ceux qu’on a fait en autres modules : plaies de l’abdomen par 

exemple, on l’a fait au module d’UMC … etc.) il faut faire des contrôles, parfois, sur un cours ; on 

se contente de faire des QCM (ça dépond de vous ! ce n’est pas des mathématiques , vous faites 

comme vous avez l’habitude de faire). 

 Les modules avec anapath : je la nomme « la partie Joker ! », la bien faire avec les contrôles, c’est 

le quart ou plus de la note dans la poche.  

 Essayez de vous concentrer la troisième semaine (4eme pour UMC) sur le module de 6eme année ! 

cachez celui de balayage, pour que vous ne vous trouviez pas avec un module à repasser en 

synthèse.) 

 Organisez votre temps : je vois que c’est bien ça la clef !  

 

A ne jamais oublier : 

-Pas de stress : c’est en stressant que nous faisons tout mal. 

-No pain, no gain ! ce qu’on gagne facilement, on le perd facilement aussi. 

-Do not stop until you win ! meme si vous reratez le module, recommencez! Jusqu’à l’avoir.  

-Avant tout, il faut faire confiance en Dieu! Lui seul qui sait comment, quand et pourquoi ! 

Lavender 




