UFR SIMONE VEIL - SANTÉ
Activités
La Faculté de médecine Paris Ile-de-France Ouest, devenue UFR des sciences de la
santé puis UFR des sciences de la santé Simone Veil et enfin UFR Simone Veil - santé
en 2019, est une Unité de formation et de recherche jeune, rattachée depuis 2001 à l’
UVSQ.
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>> Comment se rendre à l'UFR Simone Veil - santé ?
La Faculté de médecine Paris Ile-de-France Ouest, devenue UFR des sciences de la
santé puis UFR des sciences de la santé Simone Veil devient UFR Simone Veil - santé
en 2019. L'UFR Simone Veil - santé est rattachée depuis 2001 à l’université
pluridisciplinaire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Un guichet unique réunit dans un même et nouveau bâtiment à Montigny-le-Bretonneux,
des projets de recherche et des formations.
L'UFR accueille près de 7 000 étudiants et enseignants avec des implantations sur
7 hôpitaux :

»

Raymond Poincaré à Garches (92)

»
»

Ambroise Paré à Boulogne (92)

»
»

André Mignot à Versailles - le Chesnay (78)

»
»

Sainte Périne - Rossini - Chardon-Lagache à Paris (75)

Foch à Suresnes (92)

CHI de Poissy Saint-Germain-en-Laye (78)

Institut Curie, site de l'Hôpital René Huguenin à Saint-Cloud (92)

Elle propose à ses étudiants des formations en médecine, odontologie, pharmacie,
maïeutique, psychothérapie, ergothérapie, kinésithérapie, soins infirmiers, etc. Les 13400
m² de surfaces hors œuvre nette (SHON) de Montigny-le-Bretonneux accueillent
étudiants et chercheurs en épidémiologie et recherche biomoléculaire.
Certifié HQE® label BBC (bâtiment basse consommation), le bâtiment a bénéficié de
subventions de l’État, du département des Yvelines et de la communauté d’
agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour un budget total de 52,8 millions d’
euros.
Lieux d'enseignement :
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»

Les services administratifs et le lieu d'enseignement pour les PACES, L2, L3, 3e

cycle de médecine générale, et le département universitaire de maïeutique ont lieu à l’
UFR des sciences de la santé, 2 avenue de la Source de la Bièvre - 78180 Montignyle-Bretonneux.

»

Les enseignements des DCEM2, DCEM3 et DCEM4 ont lieu à l'hôpital Ambroise

Paré, 9 avenue Charles de Gaulle à Boulogne (92).

»

Les enseignements en soins infirmiers (IFSI) ont lieu au bâtiment d’Alembert, 5/7

boulevard d’Alembert à Guyancourt (78).

»

Les enseignements en ergothérapie ont lieu majoritairement au CHI de Meulan

Les Mureaux.

Les diplômes de médecine
Capacité de Médecine "évaluation et traitement de la douleur"
Diplôme de Docteur en Médecine Troisième cycle des études médicales
Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales (DFASM) - M1, M2 et M3
Médecine
Diplôme de formation Générale en Sciences Médicales (DFGSM) : L2 et L3 Médecine
Le diplôme d'Etat de sage-femme
Santé : Parcours Spécifique "accès Santé" (PASS)

Diplôme d'État Ergothérapeute
Diplôme d'État Infirmier en pratique avancée
Diplôme d'État Infirmier(e) Anesthésiste
Diplôme d'État Manipulateur d’électroradiologie médicale
Diplôme d'État Masseur-Kinésithérapeute
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Diplôme d'État Pédicure-Podologue
Diplôme d'État Psychomotricien

Les masters 1
Master 1 Santé publique
Master 1 Santé, parcours Sciences cliniques en soins paramédicaux

Les masters 2
Diplôme d'État Infirmier en pratique avancée
Master 2 Coordinateur d'études dans le domaine de la Santé (CEDS)
Master 2 Handicap Neurologique
Master 2 Marketing et santé
Master 2 Santé publique, parcours Méthodologie des interventions en santé publique
Master 2 Santé publique, parcours Surveillance épidémiologique des maladies
humaines et animales
Master 2 Santé, parcours Sciences cliniques en soins paramédicaux

Les DU
DU Adaptation de lentilles de contact
DU de gynécologie préventive et contraceptive
DU Développement cognitif : aspects fondamentaux, pathologie et traitement
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DU Diagnostic des douleurs de l'appareil neuro-musculo-squelettique
DU Facteurs humains et gestion des risques en santé (sous réserve de validation en
CFVU)
DU Gestion des urgences en milieu du travail
DU Hypnoanalgésie et utilisation de techniques non pharmacologiques dans le
traitement de la douleur
DU Infertilité, procréation médicalement assistée et endocrinologie de la reproduction
DU Obstétrique et périnatalité en médecine d'urgence
DU Pathologie mammaire
DU Prise en charge des grossesses à haut risque
DU Prise en charge des urgences vitales en soins infirmiers (UVSI)
DU Prise en charge et traitement des maladies neuromusculaires
DU Problèmes éthiques soulevés par la prise en charge des patients âgés
DU Promotion de la bientraitance et prévention de la maltraitance
DU Soins et Techniques de Réanimation
DU Techniques ostéo-archéologiques et médico-légales
DU Thanatologie Médico-Légale

Les DIU
DIU Appareillage et déformations du rachis de l'enfant et de l'adulte
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DIU Arthroscopie
DIU Autisme et troubles du neurodéveloppement
DIU Cancérologie digestive
DIU Chirurgie du pied et de la cheville
DIU Chirurgie reconstructrice pre et peri implantaire orale
DIU Civilo-Militaire de Médecine Subaquatique et Hyperbare
DIU de Chirurgie de l’Epaule et du Coude
DIU de Pathologie du Rugby
DIU de Pathologies du Football Pierre Rochcongar
DIU Dermatologie chirurgicale
DIU des actes de dermatologie esthétiques (injections, peelings, lasers,...) : règles de
l'art et vigilance
DIU européen nutrition clinique et metabolisme
DIU Evaluation des traumatisés crâniens
DIU Infections Ostéo-Articulaires (IOA)
DIU Médecine de rééducation
DIU Neuroréanimation
DIU OCT en Ophtalmologie
DIU Onco-Pharmacologie
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DIU Pathologie autopsique et médico-légale
DIU Pathologie moléculaire
DIU Pédiatrie de maternité
DIU Pelviperineologie
DIU Radiologie interventionnelle cancérologique
DIU Stratégies thérapeutiques en pathologie infectieuse
DIU sur l'Hospitalisation à Domicile (HAD) et Coordination des Interventions à Domicile
DIU Techniques Cœlioscopiques en Chirurgie Viscérale
DIU Techniques ultrasoniques en anesthésie et en réanimation
DIU Traumatismes cranio-cérébraux aspects médicaux et sociaux

ADRESSE

2 avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-Le-Bretonneux

TÉL.

01 70 42 95 15

FAX

01 70 42 95 03

SITE INTERNET

www.sante.uvsq.fr
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