
Diplôme de formation générale en sciences 
médicales 2e année (DFGSM)

Présentation

Le   Diplôme   de   Formation   Générale   en   Sciences   Médicales   (DFGSM)   permet   d'apprendre les bases 
fondamentales nécessaires à l'approche des pathologies et d'appendre la sémiologie des pathologies.Elle 
  forme  avec  l'année  de  PASS le  premier  cycle  des  études  de  Médecine  et  permet  de poursuivre vers 
le DFASM (Diplôme de formation approfondie en sciences médicales). Elle comporte une partie théorique de 
cours magistraux et une approche de la médecine au travers de stages.
Elle permet d'acquérir les compétences suivantes :

• Etre  capable  de  fournir  une  quantité  importante  de  travail  personnel,  de  s'organiser  et d'assimiler 
  les  connaissances  dans  les  domaines  de  l'anatomie,  de  la  physiologie,  de  la pharmacologie, de la 
biochimie, des sciences humaines et de la sémiologie
• Savoir être autonome dans ses apprentissages et construire un raisonnement scientique et clinique dans 

le domaine de la santé
• Comprendre les problématiques de santé publique

Plus d'informations : Med@tice

L'objectif visé est la validation de la 2e année d'études médicales dans le cadre de la préparation au diplôme de 
formation général en sciences médicales délivré après validation de la 3e année de médecine.

Admission
Réussite de la PASS ou par équivalence selon l’arrêté passerelle déni annuellement

Contrôle des connaissances
Deux sessions d'examen : Les épreuves relatives à la première session sont organisées à la n de chaque UE. 
Les épreuves relatives à la deuxième session sont organisées au mois d’août.

Poursuite d'études

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 18 mai 2020

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/cms/sites/medatice/home/portail/index.php?pid=85


Accès à la 3e année des études médicales

Infos pratiques :

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

Programme

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 2e année est donnée ci-après :

• SEMESTRE 3

• UE Appareil locomoteur
• UE Anatomo - Pathologie générale, imagerie, pharmacologie
• UE Glandes endocrines nutrition
• UE Appareil digestif
• UE Biochimie 1
• UE Anglais
• UE TP anatomie
• C2i niveau 1
• Stage d’initiation aux soins

• SEMESTRE 4

• UE Appareil urinaire
• UE Système nerveux et extrémité céphalique
• UE TP Histologie
• UE GRD (Génétique, reproduction, développement
• UE Biochimie 2
• UE Anglais
• UE Biostatistiques
• UE Formation complémentaire parmi une liste
• Monitorat de séméiologie
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