DIPLÔME DE FORMATION GÉNÉRALE EN SCIENCES
MÉDICALES (DFGSM) : L2 ET L3 MÉDECINE
DISCIPLINE(S)

Médecine et santé

COMPOSANTE(S)

UFR Simone Veil - santé

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE

Le diplôme de formation générale en sciences médicales sanctionne la 1ere partie des études en vue du
diplôme d’Etat de docteur en médecine.
La formation a pour objectifs:
- l’acquisition des connaissances scientifiques de base, indispensables à la maîtrise ultérieure des savoirs et
des savoir-faire nécessaires à l’exercice des métiers médicaux. Cette base scientifique est large, elle englobe la
biologie, certains aspects des sciences exactes et plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales,
- l’approche fondamentale de l’homme sain et de l’homme malade, incluant tous les aspects de la sémiologie.
Des épreuves classantes nationales sont organisées à la fin du 2e cycle.
Elles permettent, suivant le rang de classement, de choisir une affectation en qualité d’interne dans une des
disciplines de 3e cycle des études médicales.
Les internes reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de 3 à 5 ans selon le diplôme d’études
spécialisées envisagé. La médecine générale est une spécialité médicale.

Inscription
Inscription en formation initiale : 3 possibilités d'accès :
1 - réussite au concours PACES de l'UVSQ
2 - procédure passerelle (L2 & L3) :
Télécharger la procédure Admissions directes/Passerelles L2&L3 pour les études de médecine pour 2018-2019
[PDF - 120 Ko] - 258 Ko, PDF" class="lien_interne">> Télécharger la procédure Admissions directes
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/Passerelles L2&L3 pour les études de médecine pour 2018-2019 [PDF - 120 Ko]
Télécharger la déclaration sur l'honneur - 301 Ko, PDF" class="lien_interne">>Télécharger la déclaration sur
l'honneur
3 - Transfert :
Télécharger la procédure de demande de transfert arrivée à compter de L2 médecine pour 2018-2019 [PDF 64 Ko] - 168 Ko, PDF" class="lien_interne">> Télécharger la procédure de demande de transfert arrivée à
compter de L2 médecine pour 2018-2019 [PDF - 64 Ko]
L'accès aux études de Santé en France se fait par la PACES. Si vous êtes étudiant étranger, une page vous est
dédiée.

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
En L2 un stage de soins infirmiers de 4 semaines début septembre et un stage de sémiologie de 3 semaines en
février / mars.
En L3 deux stages de sémiologie de 3 semaines (octobre et novembre/début décembre).
Les stages se déroulent dans l'un des 7 établissements hospitaliers rattachés à l'UFR : Raymond Poincaré
à Garches (92), Ambroise Paré à Boulogne (92), Foch à Suresnes (92), André Mignot à Versailles à Le
Chesnay (78), Poissy à Saint Germain (78), Sainte Périne à Paris (75), Centre René Huguenin à Saint-Cloud
(92).
L'enseignement porte sur les disciplines suivantes :
- Santé – Société – Humanité
- Langue étrangère
- Biomédecine quantitative (biostatistqiue)
- Bases moléculaires et cellulaires des pathologies
- Biopathologie tissulaire, illustrations et moyens d’exploitation
- Bases moléculaires, cellulaires et tissulaires des traitements médicamenteux
- Génétique médicale
- Tissu sanguin et système immunitaire. Bases générales
- Séméiologie générale
- Agents infectieux, hygiène – aspect généraux
- Appareil digestif
- Appareil locomoteur
- Appareil respiratoire
- Hormonologie – Reproduction
- Immunopathologie et immuno-intervention
- Nutrition
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- Reins et voies urinaires – Appareil génital masculin
- Revêtement cutané
- Système cardiovasculaire
- Système neurosensoriel et psychiatrie
- Tissu sanguin
Le diplôme de formation générale en sciences médicales est délivré aux étudiants qui ont validé l’
ensemble des UE permettant d’acquérir les 180 ECTS correspondant à la formation dispensée.

Adresses et coordonnées
UFR des sciences de la santé
2 avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux.

Gestionnaire de scolarité DFGSM
Noura BOUAMARA
Tél : 01.70.42.94.79
noura.bouamara@uvsq.fr
GESTIONNAIRE DE SCOLARITÉ - TRANSFERT-PASSERELLE-INSCRIPTION
Tél : 01.70.42.94.89
sadika.rebas@uvsq.fr
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