UFR Médecine

DFGSM - Diplôme de formation générale en
sciences médicales 2ème année
Présentation
Organisation générale
La deuxième année du diplôme de formation en sciences médicales (DFGSM) est structurée en UE
indépendantes les unes des autres.
La liste des UE constituant la scolarité de la 2ème année est donnée ci-après.
SEMESTRE 3
UE 1 : Appareil locomoteur
UE 2 : Anatomo - Pathologie générale, imagerie, pharmacologie
UE 3 : Glandes endocrines nutrition
UE 4 : Appareil digestif
UE 5.1 : Biochimie 1
UE 6.1 : Anglais
UE 7 : TP anatomie
C2i niveau 1
Stage d'initation aux soins
SEMESTRE 4
UE 8 : Appareil urinaire
UE 9 : système nerveux et extrémité céphalique
UE 10 : TP Histologie
UE 11 : GRD (Génétique, reproduction, développement)
UE 5.2 : Biochimie 2
UE 6.2 : Anglais
UE 12 : Biostatistiques
UE 13 : Formation complémentaire parmi une liste
Monitorat de séméiologie
Stage(s) : stage obligatoire.
Informations complémentaires sur le(s) stage(s) : stage d'initiation aux soins infirmiers.
Plus d'informations :
Med@tice

Objectifs
e

Validation de la 2 année d'études médicales dans le cadre de la préparation au diplôme de formation général
en sciences médicales délivré après validation de la 3ème année de médecine.

Admission
Réussite au concours de la PACES (soumis au numerus clausus national).

Poursuite d'études
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UFR Médecine

Accès à la 3ème année des études médicales.

Infos pratiques :
>
>
>
>
>
>

Composante : UFR Médecine
Niveau : Bac +2
Durée : 1 an
Crédits ECTS : 60
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci
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