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DFASM2
DEUXIÈME CYCLE DES ETUDES MÉDICALES 3E ANNÉE - DFASM2
La 2e partie du deuxième cycle des études médicales est consacrée à l’enseignement des processus pathologiques, de leur
thérapeutique et de leur prévention, ainsi qu’à l’enseignement de l’organisation des systèmes de santé, de l’évaluation des pratiques
de soins, de la déontologie et de la responsabilité médicale.
L'étudiant devra valider :
quatre stages hospitaliers
les modules B et C à raison d'un par semestre

PROGRAMME DE DFASM2 :
L’enseignement de DFASM2 est organisé par modules. Ceux-ci sont élaborés à partir d’un ensemble de thèmes définis au sein
d’objectifs pédagogiques.

SEMESTRE 1
L'évaluation de chaque module (B et C) prend la forme de dossiers cliniques "type ECN" :
Module B [DOC - 92 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/module-b-2013-2014-sem1-fin-doc_1375454403920.doc?INLINE=FALSE] (60 h)
:
Gastro-entérologie
Urologie
Néphrologie
Réanimation
Médecine interne
ORL
Immuno-pathologie
Chirurgie viscérale
Module optionnel LCA - lecture critique d'articles : 18h (9 séances de TD)

SEMESTRE 2
Module C (60 h) :
Gynécologie
Pédiatrie
Pédopsychiatrie
Handicap

STAGES :
Au cours des 3 années de la deuxième partie du deuxième cycle (DFASM1,DFASM2 et DFASM3), quatre stages doivent
nécessairement se faire en :
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Pédiatrie
Gynécologie-obstétrique
Un stage en Psychiatrie est recommandé, de même qu'un stage dans un laboratoire hospitalier ou dans un laboratoire de recherche
agréé.
En DFASM2, sont pris en compte le stage d’été (DFASM1-DFASM2) et les stages des trois premiers trimestres de DFASM2.
En cas de stage effectué à l'étranger, il sera demandé au responsable du stage d'adopter les mêmes règles de notation.
En cas d'impossibilité, la Commission pédagogique se prononcera sur la notation après avoir analysé l'évaluation du stage faite par
son responsable et à défaut, un rapport de stage effectué par l'étudiant.
Un Stage d’Initiation à la Recherche ne pourra être effectué en lieu et place d’un stage d’externat que dans la mesure où les
documents seront finalisés par l’étudiant au moins un mois avant le choix des stages.
Voir ici [PDF - 403 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/programme-2eme-cycle-2013_1373983001718.pdf?INLINE=FALSE] le nouveau
Programme du 2ème cycle des études médicales

PLATEFORME PÉDAGOGIQUE MEDPHAR2 - COURS EN LIGNE :
Les travaux dirigés, les ressources pédagogiques et les cas cliniques sont mis en place sur la plateforme pédagogique de la faculté
de Médecine et Pharmacie [http://medphar2.univ-poitiers.fr]. La participation à ces ED est obligatoire.

Contact Scolarité :
DFASM1 - DFASM2 - DFASM3 :
scolarite.medecine@univ-poitiers.fr
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