UFR Médecine

Troisième cycle Médecine générale
Présentation
Liste des DES-DESC-DESCQ :
Diplômes d’études spécialisés (DES)
• Spécialités médicales : Anatomie et cytologie pathologiques - Cardiologie et maladies vasculaires - Dermatologie
et vénéréologie - Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques - Gastro-entérologie et hépatologie - Génétique
médicale - Hématologie - Médecine Interne - Médecine nucléaire - Médecine physique et de réadaptation Néphrologie - Neurologie - Oncologie - Pneumologie - Radiodiagnostic et imagerie médicale - Rhumatologie
• Anesthésie réanimation
• Pédiatrie
• Gynécologie obstétrique
• Spécialités chirurgicales :
Chirurgie générale – Neurochirurgie – Ophtalmologie – Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
• Psychiatrie
• Santé publique et médecine sociale
• Médecine du travail
• Médecine générale
• Biologie médicale
Diplômes d’études spécialisés complémentaires (DESC)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Addictologie
Allergologie et immunologie clinique
Andrologie
Cancérologie
Dermato pathologie
Fœtopathologie
Hémobiologie-transfusion
Médecine de la douleur et médecine palliative
Médecine de la reproduction
Médecine légale et expertises médicales
Médecine du sport
Médecine d’urgence
Médecine vasculaire
Néonatalogie
Neuropathologie
Nutrition
Orthopédie dento-maxillo-faciale
Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique
Pharmacologie clinique et évaluation des thérapeutiques
Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

Diplômes d’études spécialisés complémentaires qualifiants (DESCQ)
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Chirurgie infantile
Chirurgie de la face et du cou
Chirurgie orthopédique et traumatologique
Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Chirurgie urologique
Chirurgie vasculaire
Chirurgie viscérale et digestive
Gériatrie
Réanimation médicale

Stage(s)

Objectifs
En fonction de leur classement aux épreuves classantes nationales, les étudiants ayant validé le DFASM
participent à une procédure nationale de choix de poste.
L’internat se déroule sur 6 à 10 semestres, en fonction du diplôme d’études spécialisées (DES). La formation
d’un interne est universitaire et hospitalière.
Pour valider un DES, il faut suivre une maquette qui décrit les stages obligatoires que doit valider l’interne. La
formation universitaire est assurée par l’UFR sous la responsabilité du coordonnateur interrégional du DES.

Admission
Validation du DFASM

Infos pratiques :
>
>
>
>
>
>

Composante : UFR Médecine
Niveau : Bac +5
Durée : 3 ans
Crédits ECTS : 180
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci
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