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Ordre du jour
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➔Le projet SIIMOP
➔Point d’avancement et démos
➔La récupération de données
➔Prochaines échéances
➔Point sur le support
➔Formations / accompagnement



SIIMOP : Gestion des internes
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Système
d’Information
des Internes
en Médecine
Odontologie
Pharmacie
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Projet SIIMOP :

> Projet initié par la DGOS en 2020 en partenariat avec l’Uness, puis 
sous forme d’un marché public DGOS / Uness sur la partie gestion

> Objectif : Concevoir et développer une application pour la gestion 
des internes, conformément à la réforme du 3ème cycle de 2017 (R3C). 
Remplacer IMOTEP.

> Quelques principes fondateurs :
- Outil partagé par tous les acteurs de la gestion des internes : 

DGOS, ARS, facultés, coordonnateurs, internes, responsables de terrains 
de stage, CHU

- Données communes
- Continuum entre les aspects administratifs et pédagogiques de 

l’internat (partenariat Uness)

 



5

Vue d’ensemble

 

Authentification

Agréments
Appariements 

Docteurs Juniors

Cockpit ou Situation Administrative :
Suivi des étudiants
Gestion des postes

Statistiques et simulation d’ouverture de postes
Maquettes et contrats de formation

Listes d’appel...

Amphis 
de choix

Référentiel SiiMOP (Cœur)

Evaluation
de stages



SIIMOP Agréments :
Gestion des campagnes d’agréments

Initialisation 
campagne:

Mailing aux RTS
Mailing aux DAM
Publication de la 

campagne

Entrée dans le système :
Demande de compte

Création / Association avec le TS
Récupérations infos IMOTEP

Tableau de bord RTS :
Communications

Infos agréments en cours
Infos campagne

Infos traitement de ses demandes
Lien vers modification de ses 

données et des données du TS 
(email, encadrants, assistante, etc) 

sur Cockpit

Dépôt dossier agrément :
Formulaire à remplir

Modification formulaire
Suivi

Supervision / suivi procédure :
Suivi des demandes

Suivi du traitement par les 
coordonnateurs et internes

Vue d’ensemble

Analyse dossiers :
Etude des dossiers

Avis

Commission agréments :
Préparation
En séance
Validation

Validation finale 
ARS :

Validation



Tableau de bord Interne :
Vue des stages, suivi des validations

Suivi de la progression dans les cours, vue des notes (éventuelles)
Editions de documents (justificatifs, etc)

Visualisation de la situation administrative
Déclaration de situations admin particulières, demandes en lignes (déclenchement droit remord, demande interCHU, etc)

UNESS Cockpit:
Gestion des données, tableaux de bord

Tableau de bord RTS :
Vu des agréments (en cours, à renouveler, etc)

Vu des infos TS, demandes de changement des infos 
périmètre ARS (libellés, etc)

Saisie des descriptifs et infos à la mais des RTS
Gestion des intervenants sur le TS (RTS, encadrants 

pro, assistante, etc)

Gestion des TS et stages par ARS / 
scolarités / coordonnateurs :

Gestion des TS, RTS
Vue sur les agréments

Vue des postes ouverts, par phase
Vue stages (qui est en stage où)
Suivi des évaluations de stages

Gestion des étudiants par ARS / scolarités / coordonnateurs :
Vue situation de chacun (DES, phase, option, FST, situation 

particulière, etc)
Suivi des étudiants (stages validés, suivi cursus de cours, etc)

Gestion changement de phase (prépa jurys, enregistrement décision)
Gestion situation particulière (validation droit remord, etc)

Edition documents (autorisation de gardes, etc)

Tableau de bord CH/CHU :
Vu des agréments (en cours, à renouveler, etc)

Vu des infos TS, demandes de changement des infos 
périmètre ARS (libellés, etc)

Gestion des intervenants sur le TS (RTS, encadrants 
pro, assistante, etc)

Vue stages (qui est en stage où)
etc

Tableaux de bord DGOS :
Statistiques : droits aux remord, internes en Outre mer, répartition CH/ambulatoire, etc



SIIMOP appariements

Candidatures étudiants
Dépôt de dossier

Candidature / choix de postes

Classement par les RTS
Vue des candidatures

Consultation des dossiers étudiants
Classement des dossiers

Calcul de l’appariement
Algorithme HRT

Tableaux de bord ARS / Scolarités / 
Coordonnateurs

Vue sur postes ouverts
Suivi des candidatures étudiants

Suivi des classements des internes
Résultats d’affectation



SIIMOP Amphis de choix

Campagne de choix
Vue des postes ouverts

Vœux
Simulation d’affectation selon classement

Pré-choix internes
Vue des agréments

Vœux sur tous les agréments
Simulation d’affectation

Affectation définitive
Calcul selon classement

Ajustements manuels des 
cas particuliers

Tableaux de bord ARS / Scolarités / 
Coordonnateurs

Vue sur agréments demandés en pré-choix
Vue sur les affectations simulées
Vue sur les affectations définitives



SIIMOP Classement et 
Répartition (intégré au cockpit)

Outils de simulation
Simulations, visualisation des 

postes ouverts

Saisie des postes ouverts par les ARS
Ouverture de postes par phase
Gestion des couplés / mixtes

Classement des internes
Calcul du classement des internes selon la 

situation de chacun
Ajustements manuels selon cas particuliers



Évaluation de stages

Auto-évaluation sur le stage
Pour chaque compétence, auto-

évaluation de compétence, 
commentaires

Gestion des compétences par les collèges
Saisie des grilles de compétences en mode collaboratif 

par les collèges de spécialité
Saisie des référentiels d’actes

Evaluation sur le stage par le RTS
Pour chaque compétence, évaluation de 

compétence, commentaires
Validation finale du stage

App mobile de saisie des actes réalisés
Saisie des actes réalisés

Qualification de l’acte (qualité, autonomie, 
contexte)

Suivi global du développement des compétences
Suivi inter-stage du développement des compétences

Suivi global des actes réalisés

Profiling de TS
Association TS / compétences développées

Association TS / actes réalisés



Maquettes, contrats de 
formation

Contrat de formation
Accompagnement du processus de rédaction du 

contrat de formation
Suivi de la réalisation du contrat de formation

Statistiques sur les contrats de formation

Suivi des maquettes
Modélisation des maquettes

Intégration des contraintes maquettes dans le descriptif des TS
Suivi de la réalisation des maquettes par les internes

Ouverture des postes selon les besoins maquettes des internes

Simulations
Calcul / simulation de l’adéquation postes 
ouverts / besoins de formation selon les 

maquettes
Mise en place de contraintes sur les amphis de 

choix pour la réalisation des maquettes



Authentification
 Authentification unifiée, au choix de l’utilisateur : 

 Par identification universitaire (« Shibboleth »)

 Par identifiant (email) et mot de passe UNESS

 Par saisie d’un email / envoi d’un lien crypté

  + autres systèmes

 Utilisateur unique quelque soit la façon de se connecter et 
pour tous usages

 Matchings (IMOTEP, SIDES NG, etc)



Comitologie du projet SIIMOP
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Comité de pilotage (COPIL) général :
- 1 à 2 par an 
- DGOS / DGSIP / représentants ARS / Conférences des doyens

Comité de suivi (COSUI) :
- 1 par semaine
- toutes les ARS, des représentants des facultés
- détermination et validation des spécifications
- validation des développements



Point global d’avancement
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SIIMOP appariements :
- en production, déjà 5 campagnes réalisées 
- quelques améliorations pour la campagne de mars 2023

Cockpit :
- en production sur un premier périmètre
- gestion des personnes et des fonctions
- gestion des établissements, des terrains de stage, des agréments, des 

postes

Récupération des données IMOTEP

Démos !
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ACCUEIL :
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MES INFORMATIONS > Mes informations personnelles :
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MES INFORMATIONS > Mes adresses email :
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STAGES 3° CYCLE > Etablissements :
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STAGES 3° CYCLE > Terrains de stage :
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STAGES 3° CYCLE > Agréments :
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STAGES 3° CYCLE > Postes :
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PERSONNES > Personnes et fonctions :



SIIMOP Appariement
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- 5 campagnes docteurs juniors jouées sur l’application depuis l’été 
2020

- Interface étudiante pour les voeux

- Interface RTS – MSU pour le classement des candidats

- Interface administrateurs pour les tableaux de suivi (ARS, Scolarité, 
coordonnateurs

- Application connectée au Cockpit prochainement:
> gestion des données exculsivement depuis le Cockpit
> tableaux de suivi administrateur en lecture seule sur l’application
> la campagne d’appariement se joue sur l’application
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Interface étudiante (dossier) :
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Interface étudiante (voeux) :
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Interface RTS (postes) :
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Interface RTS (classement) :
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Interface administrateur (gestion postes) :



Point sur la qualité des données SIIMOP

Fait :
● Etablissements récupérés => 3800 établissements « sales » sans FINESS 

et SIRET
● TS + agréments récupérés => y compris ceux s’appuyant sur les 

établissements « sales ». Peu de RTS utilisables depuis IMOTEP
● Internes récupérés avec leurs inscriptions (DES, options, FST)
● Stages propres récupérés. Récupération d’un maximum de stages

Reste à faire :
● Récupération des situations particulières pour chaque interne
● Récupération en mode archive de tous les stages (« sales » et AR)
● Corrélation des données pour récupérer certains RTS (SIDES NG, SIIMOP 

Appariement) 



Récupération des données

Démarche par ARS:
● Récupération des données IMOTEP
● Utilisation de fichiers locaux en autonomie

Important : SIIMOP doit devenir la référence de données
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Cockpit + Coeur

Sources
Externes:

IMOTEP, Fichiers :
TS, agréments,

Activités semestrielles,
Affectations en stage

Stages tout venant
Archivage

Stages en logique R3C
Étab, TS, agréments,

 postes, stage

Si données OK

Si données KO

Amphis de choixLien EXCLUSIF

Sources
Externes:

Fichiers

N
O

N
 !

SIIMOP agréments

Lien EXCLUSIF

Principe adopté pour la 
récupération de données

Suivi de la réalisation
de la maquette

Lien EXCLUSIF

Tout le parcours étudiant est dans SIIMOP :
- soit en mode complet, avec toutes les fonctionnalités (suivi maquette, etc)

- soit en mode “tout-venant”, juste pour avoir le parcours 
mais sans logique derrière
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Cockpit + Coeur

Sources
Externes:

IMOTEP, Fichiers :
TS, agréments,

Activités semestrielles,
Affectations en stage

Stages tout venant
Archivage

Stages en logique R3C
Étab, TS, agréments,

 postes, stage

Imports IMOTEP des agréments et TS

Si étab retrouvé
Si étab a SIRET ou FINESS

Si contraintes TS OK

Les TS et agréments sont tous importés (donc base complète)
=> Facilite la correction de données (modif de l’étab dans l’écran du TS)

=> Nécessité de saisir le RTS
=> Pas de cohérence de fond sur les données (pour stats, etc)

Pour SIIMOP Appariement, nécessité de saisir / corriger le RTS avec email

Si étab non-retrouvé ou données KO,
enregistrement du TS et agrément

MAIS certains stages qui seront dessus
seront en mode “tout-venant”



Campagne d’agréments
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● Travail EXCLUSIF sur les agréments propres (TS et établissements  
propres)

● Donc « on laisse mourir » les agréments pas propres
=> Nettoyage des données « naturel » et sur le long terme



Planning général du projet pour les 
prochains mois
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Remarques préliminaires :
- Les prototypes et maquettes validés en COSUI ont servi de base à l’estimation 

des temps de développement
- Cela permet d’avoir une vision claire du planning sur des éléments tangibles

Chantiers pour les mois qui viennent :
- Développement du Cockpit pour avoir l’iso-fonctionnel IMOTEP
- Améliorations pour la prochaine campagne d’appariements
- Récupération des données IMOTEP pour alimenter SIIMOP

Equipe de développement Uness :
- 4 développeurs en poste
- Recrutement en cours d’un renfort sur les questions de login/sécurité
- Mobilisation d’un 5ème développeur spécialiste des questions 
algorithmiques complexes pour le calcul des listes d’appel



Planning général du projet pour les 
prochains mois
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Novembre 22 Décembre 22Novembre 22 Janvier 23 Février 23 Mars 23

Gestion des 
établissements, 

des TS, des 
agréments, des 

postes

Ecran parcours 
étudiant avec 

toutes les 
situations 

particulières

Ecran activité 
semestrielle, 

génération des 
listes d’appel

InterCHU
Changements de 

spécialité
Relevé de 

stages pour 
licence de 

remplacement

Ecran avec la liste des 
étudiants et traitements 

en masse : thèse, 
phase, diplôme

Arrêt des saisies IMOTEP

Ecran des affectations 
avec import

Connexion Cockpit-
Appariements

Modification du 
système de connexion

NB : prévoir la saisie des 
changements de phase !



uness compétences et uness actes
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- Evaluations des stages et saisie des actes
- Chaque semestre ≈ 5000 évaluations de stage sur uness 
competences (hors Med G, en cours d’intégration)
- limité au 3° cycle pour l’instant, à intégrer au Cockpit et à SiiMOP, 
mais l’application a vocation à être utilisée hors 3° cycle
- Jusque mi-2023, les “affectations en stage” se font encore sur 
SidesNG; 
- Application connectée à SiiMOP d’ici mi-2023
- Évaluation de stage en temps réel: interne affecté dans SIIMOP => 
possibilité de réaliser l’évaluation => validation/non-validation prise en 
compte immédiatement pour la gestion
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▪ Exemple d’auto-évaluation dans l’application Uness Compétences
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▪ Page de déclaration des actes dans l’application Uness Compétences



Organisation du support
▪ Application point de contact unique pour les utilisateurs d’une 

plateforme (helpdesk ou hotline).

▪ Support niveau 1 assuré par les acteurs locaux: ARS et 
Scolarités qui se répartissent les tâches inhérentes à chaque 
demande selon les responsabilités de chacun (agréments, 
appariements…).

▪ Diagnostic du besoin de l’utilisateur
Les personnes du support niveau 1 n’ont pas besoin d’expertise 
technique. 

> Ils identifient le problème rencontré par l’utilisateur; 
> Soit ils sont à même d’aider l’utilisateur à régler son problème 

lié à une méconnaissance du logiciel ou du processus en cours;
> Soit ils escaladent la demande au support de niveau 2;
> Ils disposent de réponses pré-enregistrées par l’UNESS ou par 

leurs collègues concernant les problèmes les plus fréquents.



Pourquoi un outil dédié au support : 
uness assistance

▪ Gestion par équipes
Le traitement des demandes sur les différentes applications UNESS 
émanent d’utilisateurs au niveau national et requiert une redistribution 
auprès des subdivisions et/ou du personnel administratif concernés. 
L’utilisation d’un outil de ticketing permet l’organisation du support au 
sein d’équipes, selon leur périmètre d’expertise et dont la composition 
peut être librement définie.  

▪ Historique et suivi 
La gestion des tickets par l’outil permet également le suivi de la 
demande par toute l’équipe ainsi que la réassignation du ticket entre 
agents ou à l’UNESS. Les équipes ont accès à tout l’historique.

▪ Statistiques
L’outil propose aussi des relevés statistiques permettant un bilan précis 
des points de vigilance au terme de chaque campagne



UNESS Assistance (sos.uness.fr)
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▪ En cas de problème sur une application UNESS, les utilisateurs contactent le support en 
cliquant sur le lien UNESS Assistance depuis le Cockpit ou une application UNESS.
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▪ Exemple de lien vers UNESS Assistance depuis SiiMOP-Appariements
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▪ Formulaire de renseignements à 
remplir par l’utilisateur
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▪ Mail de confirmation envoyé à l’utilisateur permettant le suivi de la demande.



Formations et accompagnement à SIIMOP

Parcours de formations en ligne :
● Parcours à faire en autonomie
● Avec « badge » de réussite

Formations en présentiel + distanciel :
● Le 13 décembre 2022 et semaine du 11 janvier 2023 à Grenoble (présentiel et 

vidéoconférence)
● Sur le Cockpit (personnes/fonctions, établissements/TS/Agréments/postes) + 

support
● D’autres formations à planifier

Cafés pédagogique :
● 1 à 2 par semaine
● A partir de janvier



SIIMOP, à suivre...

A suivre :
● Informations sur les listes de diffusion
● Prochain RV de l’UNESS sur SIIMOP février 2023



Un email récapitulatif vous sera envoyé au terme de la présentation.
Pour toute demande d’information complémentaire, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe SiiMOP: siimop@uness.fr

Merci de votre attention!
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