Autre certification de niveau 2
Diplôme de formation générale en sciences médicales

[Code Certif Info n°74670]
Niveau : Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau européen : 6 : Savoirs approfondis
Objectif :
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 séméiologie.

Programme :
I - Enseignements thématiques
● Santé-Société-Humanité
● Langue étrangère
● Biomédecine quantitative (biostatistique)
● Bases moléculaires et cellulaires des pathologies
● Biopathologie tissulaire, illustrations et moyens d'exploration
● Bases moléculaires, cellulaires et tissulaires des traitements médicamenteux
● Génétique médicale
● Tissu sanguin et système immunitaire. Bases générales
● Séméiologie générale
● Agents infectieux, hygiène - aspects généraux
II - Enseignements intégrés (appareils, systèmes et fonctions)
● Appareil digestif
● Appareil locomoteur
● Appareil respiratoire
● Hormonologie-reproduction
● Immunopathologie et immuno-intervention
● Nutrition
● Rein et voies urinaires- Appareil génital masculin
● Revêtement cutané
● Système cardiovasculaire
● Système neurosensoriel et psychiatrie
● Tissu sanguin
III - Stages
Certificateurs :
Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Valideurs :
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS)
Universités
Conduit éventuellement à la certification suivante :
• Diplôme de formation approfondie en sciences médicales
Octroie également la certification suivante :
www.intercariforef.org
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• Diplôme de formation approfondie en sciences médicales
Domaine(s) de formation : 43054 : Médecine
Groupes formation emploi (GFE) : R : Santé, social, soins personnels
Domaine de spécialité (NSF) : 331 Santé
Accessibilité :
Accessible en : Formation initiale
Non communiqué : VAE, Apprentissage, Formation continue, Contrat de pro, Demande individuelle
Informations mises à jour le 25/01/2018 par Certif Info.
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