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Comment effectuer une bascule de poste ?

Cette fonctionnalité vous permet de basculer un ou plusieurs postes au sein du même terrain de stage agréé



Les prérequis
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La bascule d’un poste entre deux DES d’agréments différents (R3C) est réalisable sur un même terrain de stage.

Prérequis :
 Valider la répartition de la spécialité d’appel initiale
 Effectuer la numérotation de la spécialité d’appel initiale
 Initialiser la répartition de la/les spécialités d’appel de destination
 L’agrément doit porter la/les spécialités d’appel de destination avec les phases correspondantes

Dans notre exemple, nous utiliserons l’agrément 720006910009 avec les caractéristiques suivantes : 
• DES = M24 - Oncologie
• Subdivision = Bordeaux
• Premier semestre = Novembre 2017
• Dernier semestre = Mai 2022
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Ecran : Préparation des choix > Postes > Numérotation en masse

Dans notre exemple, nous effectuons la numérotation en masse pour la spécialité d’appel M24-Oncologie avec 6 postes ouverts sur l’agrément 720006910009 :
• Type de terrain de stage = Hospitaliers et Autres organismes
• Semestre = Novembre 2018
• Formation = MED R3C
• Spécialité d’appel = M24-Oncologie
• Subdivision = Bordeaux
• Phase = Phase 1

Les prérequis (suite)
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1. BASCULER UN OU PLUSIEURS POSTES 

1.1. Basculer un poste entre deux DES 

d’agréments différents (R3C) 

1.2. Basculer un poste entre phases (R3C)

1.3. Basculer plusieurs postes en masse (R3C)

1.4. Basculer un poste R3C vers un DES 

d’agrément 2G
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1. BASCULER UN OU PLUSIEURS POSTES

1.1. Basculer un poste entre deux DES d’appel différents (R3C)

J’ouvre la fonctionnalité Préparation des choix > Postes > Bascule des postes 

1

Je clique sur le lien Bascule des postes 
au sein d’un Terrain de stage

2

IMOtEP ouvre l’écran Bascule des postes au sein d’un Terrain de stage.

Je renseigne les champs souhaités afin de visualiser les postes que je souhaite
basculer.

Dans notre exemple, je retrouve les postes numérotés précédemment en renseignant
les champs suivants :

• Semestre = Novembre 2018

• Formation = MED R3C

• Subdivision = Bordeaux

• Numéro de terrain de stage = 72000691

Je clique sur le bouton Rechercher
3
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1. BASCULER UN OU PLUSIEURS POSTES

1.1. Basculer un poste entre deux DES d’appel différents (R3C) (suite)

IMOtEP ouvre l’écran Destination des postes basculés.

IMOtEP affiche l’ensemble des agréments portant le terrain de stage du poste
sélectionné. Dans notre exemple, il s’agit du terrain de stage 72000691.

Je sélectionne un poste, par exemple le poste n°1

4

Je clique sur le bouton Basculer les postes libres

5

Je sélectionne l’agrément de notre exemple 720006910009

6

Je déroule le champ Spécialités d’appel. IMOtEP affiche
l’ensemble des spécialités d’appel renseignées dans la fiche de
l’agrément 720006910009. Dans notre exemple, je
sélectionne M10-Hématologie.

7

Je clique sur le bouton Basculer
8
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Le poste n°1 basculé devient le poste n°7.

IMOtEP indique deux informations essentielles :
• N° du poste = nouveau numéro de poste (poste n°7)
• Poste avant bascule = ancien numéro de poste (poste n°1)

1. BASCULER UN OU PLUSIEURS POSTES

1.1. Basculer un poste entre deux DES d’appel différents (R3C) (suite)

Je ne peux plus saisir le poste n°1 dans l’écran de saisie des choix de la spécialité M24-Oncologie.

Je peux saisir le poste n°7 dans l’écran de saisie des choix de la spécialité M10-Hématologie.
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1. BASCULER UN OU PLUSIEURS POSTES 

1.1. Basculer un poste entre deux DES 

d’appel différents (R3C) 

1.2. Basculer un poste entre phases (R3C)

1.3. Basculer plusieurs postes en masse (R3C)

1.4. Basculer un poste R3C vers un DES 

d’agrément 2G
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1. BASCULER UN OU PLUSIEURS POSTES

1.2. Basculer un poste entre phases (R3C)

Prérequis :

 Dans l’écran Bascule des postes au sein d’un Terrain de stage, je sélectionne le poste n°2, puis je clique sur le bouton Basculer les postes libres
[Etapes décrites précédemment dans la partie 1.1. Basculer un poste entre deux DES d’appel différents (R3C)]

Je sélectionne l’agrément de notre exemple 720006910009

1

Je clique sur le bouton Basculer

3

Je déroule le champ Phase. IMOtEP affiche l’ensemble des phases cochées
dans la fiche de l’agrément 720006910009 pour la spécialité concernée.
Dans notre exemple, je sélectionne la Phase 2.

2
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1. BASCULER UN OU PLUSIEURS POSTES

1.2. Basculer un poste entre phases (R3C) (suite)

Le poste n°2 basculé devient le poste n°8.

IMOtEP indique trois informations essentielles :
• N° du poste = nouveau numéro de poste (poste n°8)
• Poste avant bascule = ancien numéro de poste (poste n°2)
• Phase = nouvelle phase (P2)

Je ne peux plus saisir le poste n°2 dans l’écran de saisie des choix de la spécialité M24-Oncologie – Phase1-Socle

Je peux saisir le poste n°8 dans l’écran de saisie des choix de la spécialité M24-Oncologie – Phase 2-Approfondissement
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1. BASCULER UN OU PLUSIEURS POSTES 

1.1. Basculer un poste entre deux DES 

d’appel différents (R3C) 

1.2. Basculer un poste entre phases (R3C)

1.3. Basculer plusieurs postes en masse (R3C)

1.4. Basculer un poste R3C vers un DES 

d’agrément 2G
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1. BASCULER UN OU PLUSIEURS POSTES

1.3. Basculer plusieurs postes en masse (R3C)

Je sélectionne l’agrément de notre exemple 720006910009

3

Dans l’écran Bascule des postes au sein d’un Terrain de stage [Etapes décrites
précédemment dans la partie 1.1. Basculer un poste entre deux DES d’appel différents
(R3C)], je sélectionne les postes que je souhaite basculer.

Dans notre exemple, je sélectionne les postes n°3 n°4 n°5.

1

Je clique sur le bouton Basculer les postes libres
2

Je déroule les champs Spécialités d’appel et/ou Phase. Dans notre
exemple, je sélectionne la Phase 2.

4

Je clique sur le bouton Basculer
5
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Les postes n°3 n°4 n°5 basculés deviennent les postes n°9 n°10 n°11

IMOtEP indique trois informations essentielles :
• N° du poste = nouveau numéro de poste (postes n°9 n°10 n°11)
• Poste avant bascule = ancien numéro de poste (postes n°3 n°4 n°5 )
• Phase = nouvelle phase (P2)

1.3. Basculer plusieurs postes en masse (R3C) (suite)

1. BASCULER UN OU PLUSIEURS POSTES

Je ne peux plus saisir les postes n°3 n°4 n°5 dans l’écran de saisie des choix de la spécialité M24-Oncologie – Phase1-Socle
Je peux saisir les postes n°9 n°10 n°11 dans l’écran de saisie des choix de la spécialité M24-Oncologie – Phase 2-Approfondissement
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1. BASCULER UN OU PLUSIEURS POSTES 

1.1. Basculer un poste entre deux DES 

d’appel différents (R3C) 

1.2. Basculer un poste entre phases (R3C)

1.3. Basculer plusieurs postes en masse (R3C)

1.4. Basculer un poste R3C vers un DES 

d’agrément 2G
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1. BASCULER UN OU PLUSIEURS POSTES

1.4. Basculer un poste R3C vers un DES d’agrément 2G

Prérequis :
 Valider la répartition de la spécialité d’appel initiale (R3C)
 Effectuer la numérotation de la spécialité d’appel initiale (R3C)
 Initialiser la répartition du DES 2G de destination
 Dans l’écran Bascule des postes au sein d’un Terrain de stage, je sélectionne le poste n°6, puis je clique sur le bouton Basculer les postes libres [Etapes

décrites précédemment dans la partie 1.1. Basculer un poste entre deux DES d’appel différents (R3C)]

Je sélectionne l’agrément 2G de notre exemple 720006910011.
1

Les agréments R3C 720006910009 et 2G 720006910011 sont
rattachés au Terrain de stage n° 72000691.

IMOtEP reconnaît l’agrément 2G 720006910011 et propose
exclusivement la formation Médecine 2G

Je clique sur le bouton Basculer

2

Dans notre exemple, nous utiliserons l’agrément 720006910011
• Type d’agrément = ONCOLOGIE
• Discipline = 002-SPE. MED.
• DES = 032-ONCOLOGIE
• Subdivision = Bordeaux
• Premier semestre = Novembre 2018
• Dernier semestre = Mai 2023
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1. BASCULER UN OU PLUSIEURS POSTES

1.4. Basculer un poste R3C vers un DES d’agrément 2G (suite)

Le poste n°6 basculé devient le poste n°1. Attention ! IMOtEP pratique une numérotation distincte entre les formations 2G et R3C.
C’est pourquoi le poste n°1 n’est pas en doublon avec le poste n°1 en M24-Oncologie basculé précédemment.

IMOtEP indique trois informations essentielles :
• N° du poste = nouveau numéro de poste (poste n°1)
• Poste avant bascule = ancien numéro de poste (poste n°6)
• Formation = nouvelle Formation (Médecine 2G)

Je ne peux plus saisir le poste n°6 dans l’écran de saisie des choix de la spécialité M24-Oncologie – Phase1-Socle

Je peux saisir le poste n°1 dans l’écran de saisie des choix de la formation Médecine 2G pour la discipline Spécialités Médicales > DES Oncologie.
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2. CRÉER MANUELLEMENT UN POSTE 

HORS SUBDIVISION (R3C)

2.1. Créer manuellement un poste R3C hors 

subdivision au sein de la même région
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2. CRÉER MANUELLEMENT UN POSTE HORS SUBDIVISION (R3C)

2.1. Créer manuellement un poste R3C hors subdivision au sein de la même région

Cette fonctionnalité permet de créer un poste sur une autre subdivision au sein de la même région. Dans le cas décrit ci-dessous, nous allons
créer un poste situé sur un terrain de stage de Bordeaux dans la spécialité d’appel M24-Oncologie pour la subdivision de Limoges.

J’ouvre la fonctionnalité Préparation des choix > Postes >
Gestion des postes

1

Je renseigne l’ensemble des informations nécessaires à la création du poste.

Dans notre exemple, nous souhaitons créer un poste en M24-Oncologie sur la subdivision de Limoges.

3

Je clique sur le bouton Choisir le terrain de stage

4

Je clique sur le bouton Créer

2
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2. CRÉER MANUELLEMENT UN POSTE HORS SUBDIVISION (R3C)

2.1. Créer manuellement un poste R3C hors subdivision au sein de la même région (suite)

Je renseigne l’ensemble des informations nécessaires à la recherche du terrain de stage.

Dans notre exemple, nous souhaitons créer un poste sur le terrain de stage n°72000691
situé à Bordeaux.

5

Je clique sur le bouton Rechercher 6

Je sélectionne la ligne du terrain de stage concerné 7

Je clique sur le bouton Valider 8

Après vérification de l’ensemble des
informations, je clique sur le bouton Valider 9

Après validation, IMOtEP affiche un message de confirmation pour la création du
poste n°1 en formation Médecine R3C pour la spécialité M24-Oncologie sur la
subdivision de Limoges sur le terrain de stage CHU Bordeaux.


