
Début de l'alternance de 4 semaines de cours et de 4
semaines de stage. La promotion est ainsi divisée en 4 groupes.

Statut étudiant hospitalier :
 

- DFASM 1 : 260€ brut mensuel 
- DFASM 2 : 320€  brut mensuel
- DFASM 3 : 390€ brut mensuel   

 
Logement et trajet toujours à la charge de l'étudiant

Second cycle = Master
Diplôme de formation Approfondi en Science Médicale (DFASM) : D2, D3 et D4

Apprentissage basé sur la pathologie

DFASM 1

DFASM 2
Suite de l'alternance de 4 semaines de cours et de 4
semaines de stage.

DFASM 3 

Les enseignements, pluridisciplinaires, s'articulent
autour d'un même appareil. Par exemple, au second
de semestre de DFGSM2 il y a une UE 11 "Appareil
digestif" qui comprend de l'anatomie, de l'histologie,
de la biochimie, de la pharmacologie, de la
sémiologie etc... Le tout est centré sur l'appareil en
question .

LES ÉTUDES DE MEDECINE

Premier cycle = Licence
Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicale (DFGSM) 

Apprentissage basé sur la physiologie

PASS / LAS / Passerelle

DFGSM2

DFGSM3

Enseignements essentiellement théoriques
Pratique au CESIM (ponction lombaire, sondage urinaire, intubation sur mannequin, plâtre, points de
sutures...)
AFGSU (réagir en cas d'urgence)
TPs d'anatomie
Stage de soins infirmiers (3 semaines pendant l'été) 

Enseignements essentiellement théoriques
TPs d'anatomie
TPs de bactériologie
Stages de sémiologie (3 périodes de 2 semaines) 

Au bout de ces deux années, vous obtiendrez des bases méthodologiques et une approche de l'individu
sain et de l'individu malade. Les stages de sémiologie à l'hôpital vous permettront de vous initier à
l'examen clinique et à vous donner un avant-gôut de la clinique en général.

⇧

Durant ces 3 années vous préparerez l'EDN (Examen Dématérialisé National) qui a lieu en début de 6ème année ainsi
que les ECOS (Examens cliniques Objectifs et Structurés) qui ont lieu durant la 6ème année. 

Les notes de l'EDN, des ECOS et de votre parcours vous permettront d'être classé entre tous les étudiants de
médecine de France et de choisir votre spécialité ainsi que votre ville pour exercer votre internat. 

EDN (Examen Dématérialisé National)
ECOS
Temps plein à l'hôpital  



Troisième cycle = Internat

Après avoir passé le concours de l'externat vous choisirez une des 44 spécialités et la ville dans laquelle
vous passerez votre internat.

L'internat dure de 3 à 6 ans en fonction de la spécialité.

Il est organisé en phases : 
     - Le socle, qui revient sur les bases de la spécialité choisie.
     - L'approfondissement, pour commencer à devenir autonome.
     - La consolidation, l'étudiant est docteur junior en autonomie supervisée par son sénior.


