DIPLÔME DE FORMATION APPROFONDIE EN
SCIENCES MÉDICALES (DFASM) - M1, M2 ET M3
MÉDECINE
FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE

Le diplôme de formation approfondie en sciences médicales sanctionne le 2e cycle des études médicales.
Les objectifs de la formation sont :
- L’acquisition de connaissances relatives aux processus physiopathologiques, à la pathologie, aux bases
thérapeutiques et à la prévention complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent,
- Une formation à la démarche scientifique,
- L’apprentissage du raisonnement clinique,
- L’acquisition des compétences génériques préparant au 3e cycle des études médicales.

Inscription
Si vous êtes étudiant étranger, une page vous est dédiée : http://www.uvsq.fr/venir-a-l-uvsq-en-mobiliteindividuelle-261881.kjsp?RH=1190905889089

Inscription en formation continue
Inscription en formation continue / Reprise d'Etude
Département DPC et Formation Continue en Santé
fc-medecine@uvsq.fr
fiche carif oref

Contenu de la formation
La formation conduisant au diplôme de formation approfondie en sciences médicales comprend des
enseignements théoriques, pratiques ainsi que l’accomplissement de stages. Elle tient compte des priorités de
santé publique. Les enseignements théoriques ont lieu à l'hôpital Ambroise Paré, 9 avenue Charles de Gaulle à
Boulogne (92).
Enseignement théoriques :
- Apprentissage de l’exercice médical et de la coopération interprofessionnelle.
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- De la conception à la naissance – Pathologie de la femme – Hérédité – L’enfant – L’adolescent.
- Maturation – Vulnérabilité – Santé mentale – Conduites addictives.
- Perception – Système nerveux – Revêtement cutané.
- Handicap – Vieillissement – Dépendance – Douleur – Soins palliatifs – Accompagnement.
- Maladie transmissibles – Risques sanitaires – Santé au travail.
- Inflammation – Immunopathologie – Poumon – Sang.
- Circulation – Métabolismes.
- Cancérologie – Onco-hématologie.
- Le bon usage du médicament et des thérapeutiques non médicamenteuses.
- Formation générale à la recherche.
Enseignement pratique :
- Les étudiants accomplissent 36 mois de stages et participent à au moins 25 gardes.

Adresses et coordonnées
UFR des sciences de la santé
2 avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux.
Gestionnaire de Scolarité DFASM
Isabelle Gillet
Tél : 01.70.42.94.78
isabelle.gillet@uvsq.fr
Gestionnaire des Stages
Emilie HINGUE
Tél : 01.70.42.94.80
emilie-hingue@uvsq.fr
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