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Présentation d’Olivier Palombi
LiSA Travaux en cours sur LiSA

Présentation de Luc Mouthon : Les grands principes de LiSA
les dates clés…

Au sommaire 

Partage d’expériences des collèges de gynécologie médicale 
et obstétrique avec Charlotte Sonigo et Philippe Deruelle
Se coordonner entre collèges pour la mise en ligne des fiches



Au sommaire 

Se former à l’utilisation de LiSA
Dates des formations à venir jusqu’au mois de septembre 

Ouvrir une discussion sur LiSA
Les points clés présentés par Sophie Grangerat

Intérêts et problématiques des espaces de discussions



Au sommaire 

Echanges entre étudiants et enseignants autour des discussions

Mot de la fin / conclusion par Olivier Palombi et Luc Mouthon

Partage d’expériences autour de la discussion avec 
Diane Frankel du collège de biologie moléculaire



137

47

items de connaissances renseignés dont :
101 validés (dont collège d’urologie, hépato-
gastroentérologie, médecine interne complètes)
8 en attente de validation
28 en cours d’écriture

LiSA en chiffres

Collèges formés à l’utilisation de l’outil

40 formations ont été proposées autour de l’outil



86

56

Droits de « Patrouilleur » attribués72

Enseignants inscrits aux formations 
Mise en ligne des fiches connaissances
35 collèges représentés 

Enseignants inscrits aux formations 
« Patrouilleurs » 
35 collèges représentés

LiSA en chiffres



769 Lauréat du plus grand nombre de contributions :
Philippe Deruelle pour le collège de gynécologie 
obstétrique avec 769 modifications enregistrées

LiSA en chiffres



LiSA Formation Enseignant

Prochaines dates de formations
Mise en ligne des fiches connaissances

Réserver une date de formation sur Evento
https://evento.renater.fr/survey/formation-uness-sur-...-s730tt7n

05/07/2021
15/07/2021
16/08/2021
26/08/2021
30/08/2021
09/09/2021
13/09/2021

https://evento.renater.fr/survey/formation-uness-sur-...-s730tt7n


LiSA Formations Patrouilleur

Prochaines dates de formations "Patrouilleur" :
Comment valider les fiches connaissances ?

Réserver une date de formation sur Evento
https://evento.renater.fr/survey/formation-uness-sur-l-outil-lisa-2-ba0t9glj

Les deux formations se déroulent en visio-conférence dans une salle virtuelle dédiée 
(lien pérenne) : https://global.gotomeeting.com/join/420291277

La plateforme LiSA est ouverte et accessible à cette adresse : 
https://sides.uness.fr/lisa/Accueil (utilisation de vos identifiants universitaires)

02/09/2021
06/09/2021
16/09/2021
20/09/2021

08/07/2021
12/07/2021
19/08/2021
23/08/2021

https://evento.renater.fr/survey/formation-uness-sur-l-outil-lisa-2-ba0t9glj
https://global.gotomeeting.com/join/420291277
https://sides.uness.fr/lisa/Accueil%C2%A0


LiSA Demande de droits 

Au vu de l’interruption de services pendant les congés d’été
Nous vous remercions de faire vos demandes d’attributions de droits 

d’enseignant avant le 13 juillet 21



Ouvrir / répondre à une discussion

Du point de vue des enseignants

Intérêts et problématiques pour les enseignants 
patrouilleurs chargés de répondre aux discussions ouvertes 

sur les items ou objectifs de connaissances des fiches 
communes ou fiches disciplinaires

La question de la discussion sur LiSA…



Intérêt de la discussion sur l’outil LiSA pour un enseignant

• Possibilité de communiquer entre membres de collèges
• Avoir un retour des étudiants sur ses contributions
• Faire des retours aux étudiants qui peuvent compléter 

les fiches connaissances…

La question de la discussion sur LiSA…



Problématiques

Quelle pourrait être la formule réalisable à long terme 
pour les enseignants/patrouilleurs ?

Comment gérer le volume de questions,
plus ou moins pertinentes ? 

Comment répondre à des discussions qui pourront être 
récurrentes d’une année à l’autre ?

Quelques axes de réflexions



Envisage-t-on une immédiateté de réponse ou au 
contraire faut-il établir un rythme (une fois par mois, 

tous les 2 mois…)?

Allons-nous informer les étudiants de ces dates ?

Peut-on imaginer des réponses sous forme de vidéos 
capsules qui seraient consultables d’une année sur 
l’autre ? (proposition de Mr Duboc du collège de 

gastro-entérologie)

Quelques axes de réflexions…



Du point de vue des étudiants 

Comment gérer l’attente de réponse ou la frustration 
de ne pas obtenir de réponse ?

Jusqu’où une réponse dans une discussion fait-elle foi 
pour la révision de l’examen ?

Quelques axes de réflexions…



Comment ouvrir une discussion sur LiSA?

Un enseignant comme un étudiant peut ouvrir une 
discussion sur une fiche commune, 

un objectif de connaissances en particulier
ou encore une fiche de spécialité



Comment ouvrir une discussion sur LiSA?

Prenons l’exemple du Collège de gynécologie 
obstétrique qui souhaiterait rentrer en contact avec 
le Collège de gynécologie médicale avec qui il est 

en co-écriture sur la fiche Endométriose



1ère possibilité

Prendre connaissance du nom du référent de la spécialité 
ou patrouilleur(s) de la discipline avec qui je dois collaborer

Les étapes pas à pas



Se connecter à plateforme LiSA :
https://sides.uness.fr/lisa/Accueil

Et renseignez vos identifiants et mot de passe universitaires

Les étapes pas à pas

https://sides.uness.fr/lisa/Accueil


Vous accédez alors à la page d’accueil de LiSA avec ici encadrés en 
rouge les 3 principaux accès aux items de connaissances



Vous accédez à liste des items de connaissances en cliquant soit 
sur Items de connaissances sur la barre de navigation soit sous 
l’icône Livre 



Vous accédez alors à la liste d’items classés par leur numéro



Sur LiSA, j’utilise la flèche retour en arrière dans l’angle supérieur 
gauche de ma fenêtre pour revenir sur la page précédente



Pour connaitre la liste des collèges 
et les items qui leur ont été attribués
attribués en écriture, 
coécriture ou relecture, 
je peux également

Cliquer sur Liste des Fiches 
LiSA Communes par Collège



Dans la liste des collèges classés par ordre alphabétique,
je peux sélectionner le nom de mon collège



Et découvrir ainsi la page de mon collège

Je peux prendre connaissance du

Nom du référent de spécialité

Nom(s) du ou des patrouilleurs

Noms des membres
du comité éditorial 
du Collège



Au bas de cette page, s’affiche également l’ensemble des items 
sur lesquels mon collège est en écriture, co-écriture ou en relecture



Je constate ici que le collège de gynécologie médicale est en co-
écriture sur la fiche « Endométriose » 

Si je souhaite contacter le référent ou le patrouilleur du collège de 
gynécologie médicale, je peux cliquer sur la flèche ‘retour en arrière’ 
dans l’angle supérieur gauche de ma page 
pour revenir à la page d’accueil



Cliquer à nouveau sur Liste des Fiches LiSA Communes
par Collège sur la page d’accueil



Et sélectionnez le collège de gynécologie médicale



J’accède ainsi à la page du collège

Et peux prendre connaissance
des personnes à contacter

Nom de référent de spécialité

Nom(s) du ou des patrouilleurs

Noms des membres
du comité éditorial 
du collège



Je peux ainsi envoyer un message à Madame Sonigo
en cliquant sur l’onglet outil que vous retrouverez dans l’angle 
gauche en bas de toutes les pages de LiSA



Cliquez sur Pages spéciales
dans le menu proposé



Sélectionnez Liste des utilisateurs dans la rubrique 
Utilisateurs et droits rattachés



Renseignez le nom 
et prénom de la personne
à qui vous souhaitez 
envoyer un message
dans l’espace désigné

Puis cliquez sur Lister



Le nom de la personne apparait alors en tête de liste

Vous pouvez alors cliquer sur discussion pour ouvrir une discussion



Un espace de discussion s’ouvre



Pour accéder 
au mode édition 
Cliquez l’icône menu …

puis sur l’icône + 
qui vous permettra 
d’ajouter une discussion



Renseigner votre message dans le champ ci-dessus 

Puis enregistrer



Renseigner votre message dans le champ ci-dessus 

Message en Mode Edition 



Le destinataire reçoit alors aussitôt un message dans sa 
boite mail ainsi que dans son profil de LiSA avec un lien 
cliquable qui lui permettra d’accéder à l’espace de discussion.

Il pourra à son tour répondre à la discussion. 

Remarque : cette discussion sera visible par n’importe quel 
utilisateur de LiSA qui souhaiterait consulter les discussions de 
cette personne.



Message en mode Aperçu



Vous pourrez en revanche cliquer sur 
l’icône historique dans votre barre de 
navigation pour cacher la discussion 

Dans l’historique de la page, les dates barrées correspondent aux 
discussions cachées.
Il sera cependant possible de les réafficher si besoin. 

Par ailleurs, ni les enseignants, ni les étudiants ne pourront supprimer 
une discussion.



2ème possibilité 

je peux ouvrir une discussion directement sur l’item de 
connaissances Endométriose

Dans ma barre principale de navigation, 
je renseigne l’intitulé de de mon item



Vous pouvez également faire une recherche avec le N° de l’item 
précédé de la nomenclature 2C- (pour 2ème cycle + tiret du 6)
Suivi du numéro de votre item

3 chiffres sont nécessaires après le 2C-

Donc nous ajoutons des 0 lorsque le chiffre est inférieur à 10 ou 100

Exemple :
2C-001 pour l’item n°1
2C-099 pour l’item n° 99
2C-121 pour l’item n°121

Je renseigne donc pour notre exemple la 
nomenclature 2C-041 puis clique sur le lien 
proposé 



La page ou fiche commune de l’item parent
Endométriose s’ouvre



Je peux ouvrir une discussion sur cette page de l’item parent 
en cliquant sur l’icône discussion dans la barre de navigation



Je renseigne les champs en donnant 
1 un titre à ma discussion
2 je rédige mon message
3 je peux adresser mon message au référent patrouilleur ou 
enseignant en cliquant sur la silhouette et en inscrivant son nom et 
prénom (dans notre cas : Sonigo Charlotte)
4 enfin, je clique sur Ajouter un sujet

1
2

3 4



Je visualise aussitôt l’aperçu. Madame Sonigo va recevoir instantanément
le message ainsi qu’une alerte et notification si la page de cet item fait 
parti de sa liste de suivi.
Sinon, elle pourra malgré tout accéder à cette discussion en cliquant sur 
l’icône dans sa barre de navigation pour consulter le message. 



Elle pourra alors répondre à la discussion en renseignant le champ 
« Répondre à »

Remarque : Ce message pourra être caché ultérieurement en 
cliquant sur le menu ’…’ et en sélectionnant l’intitulé Cacher

Cacher la discussion en 
cliquant sur les … du 
menu



Exemple d’une réponse de Charlotte Sonigo
au message du collège de gynécologie obstétrique



Un discussion ouverte sur un item parent sera consultable en 
cliquant sur l’icône discussion dans la barre de navigation 



Pour recevoir une notification (sur LiSA ou par mail) 
lorsqu’une personne ouvre un discussion sur un item,
vous devez ajouter la page à votre liste de suivi

Puis sur Suivre
dans le menu
déroulant

En cliquant sur l’icône menu

Cette page fera alors aussitôt partie de votre liste de suivi



Pour recevoir des notifications sur une page de LiSA

Puis sur Notifications

Cliquez  sur l’icône silhouette de 
votre profil



Puis sur Notifications

Cliquez  sur l’onglet Préférences



Puis sur Notifications

Vous pouvez, en cochant ou 
décochant les cases, affiner vos 
réceptions de notifications

Vous pouvez consultez l’icône
pour plus d’informations

N’oubliez pas d’enregistrer les 
préférences



Remarque : Une discussion peut être également ouverte
sur un objectif de connaissances de l’item



Remarque : Il est possible d’ouvrir ou répondre à une discussion
sur chacun des objectifs de connaissances
en sélectionnant l’objectif de connaissances



Puis en cliquant sur l’icône discussion en haut à droite de la 
barre de navigation



Si vous souhaitez recevoir une notification 
pour une discussion ouverte sur l’ensemble des objectifs de connaissances,
il vous faudra ouvrir chacun des objectifs de connaissances 
et procéder de la même manière que pour l’item Parent 
A savoir…

Cliquez sur l’objectif pour l’ouvrir



Cliquez sur l’onglet menu

Puis cliquez sur Suivre pour 
que la page s’ajoute à 
votre liste de suivi



Si l’item fait bien partie de ma liste de suivi
Je reçois une alerte ainsi qu’une notification 
dans mon profil Mon profil



Voici l’exemple d’une 
Listes d’alertes

En cliquant sur Toutes les
notifications vous accèderez à 
l’historique de vos notifications



Exemple d’une liste de notifications

Notifications classées 
chronologiquement



En résumé une discussion peut être ouverte et suivie

• Sur l’item parent

• Sur chacun des objectifs de connaissances 

• En tant qu’enseignant ou étudiant, on décide ou non 
de recevoir une alerte sur LiSA, mais de toutes façons,
toutes les discussions apparaissent sur l’interface des étudiants 
comme des enseignants même s’il est possible dans un second 
temps de les supprimer ou de les cacher

Remarque : il également possible d’ouvrir et de suivre des 
discussions des fiches disciplinaires en procédant de la même 
manière



Consulter l’espace de discussion d’un item de 
connaissances en tant qu’enseignant



Imaginons que je sois en charge de l’item 301et souhaite savoir
s’il y a des discussions en cours

J’ouvre mon item de connaissances  



Je clique sur l’icône discussion 
dans ma barre de navigation



Je découvre une première question posée par une étudiante 



Discussion dont l’objectif est de signaler des 
contradictions dans une discussion



Message :
Bonjour, En fonction des sources, il existe 
des contradictions concernant le spectre 
étroit / élargi du syndrome de Lynch. 
Notamment concernant le cancer du sein 
et de la prostate : figurent-ils dans le 
spectre élargi du syndrome de Lynch ou 
non ? En vous remerciant par avance.



Autre exemple de discussion sur l’item Lithiase urinaire





La discussion pour éclaircir un propos et avoir 
un avis d’expert



Message :
Bonjour, Il est écrit dans la fiche que "La 
colique néphrétique est un syndrome 
douloureux lombo-abdominal résultant de la 
mise en tension brutale de la voie excrétrice 
du haut appareil urinaire en amont d’une 
obstruction quelle qu’en soit la cause." Ainsi je 
me posais la question de savoir si un calcul 
du calice inférieur pouvait provoquer une 
colique néphrétique ou des symptômes 
apparentés à une colique néphrétique. Dans 
la mesure où l'obstruction n'est pas forcément 
complète et où les avis divergent, je 
m'interroge sur ce point et aurait aimé avoir 
votre avis. En vous remerciant par avance.



Exemple de discussion ouverte sur la fiche Contraception





Ouvrir une discussion pour éclaircir les 
recommandations officielles au vu de 

discordance en pratique



Message :
Bonjour, Il est inscrit parmi les contre-
indications au DIU les traitements immuno-
suppresseurs ou corticoïdes au long cours. 
En pratique, j'ai vu plusieurs fois au cours 
des stages des patientes atteintes d'un lupus 
ou d'un SAPL portant un DIU parfois 
hormonal, parfois au cuivre. Les réponses 
données sont très variables et j'aurais 
souhaité avoir votre avis et les 
recommandations officielles préconisées. 
En vous remerciant par avance.
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