Faculté de Médecine de Poitiers :
Programme de 4ème et 5ème année (DFASM 1 et DFASM2)
Au cours de leur séjour d’étude au sein de la faculté de médecine de Poitiers, les
étudiants reçoivent un enseignement
- Théorique sous forme de e-learning organisé en Modules
- Pratique sous forme de stages hospitaliers tous les matins.

Comment choisir vos cours
Chaque étudiant doit choisir un module par semestre: A ou B pour le semestre
d’automne, C ou D pour le semestre de printemps. Le contenu de ces modules est
détaillé ci après et ne peut pas être modifié.
Cet enseignement se fait en français sous forme de e-learning. Chaque Etudiant a un
compte personnel sur le bureau virtuel de la faculté de médecine. Toutes les semaines,
il doit effectuer des exercices qui évaluent ses connaissances et compétences dans les
différentes pathologies et situations cliniques des spécialités du module.
Les objectifs et programmes de cet enseignement sont ceux de l’examen national
classant (examen officiel de fin de deuxième cycle des études médicales en France)
accessibles sur le lien suivant :http://medphar.univ-poitiers.fr/international/venir-etudiera-poitiers-950361.kjsp?RH=1369384801785

Organisation des stages
Les stages hospitaliers ont mieu tous les matin tout au long du séjour de l’étudiant.
Le choix des services hospitaliers pour ces stages sera fait avec le coordonateur local
des échanges internationaux pour la faculté de médecine selon les souhaits de
l’étudiant et les possibilités locales d’accueil. Les étudiants devront rester au minimum 1
mois dans chaque service.

Validation
L’enseignement théorique sera validé par contrôle continu:
- En ligne (travail personnel à la maison)
- Au cours d’examens présenteils à la faculté de médecine
La validation des stages sera effectuée pas l’enseignant responsible des étudiants dans chaque service
hospitalier.

Faculté de Médecine de Poitiers :
Programme de 4ème et 5ème année (DFASM 1 et DFASM2)

Cours (e-learning)

Semestre d’automne : Aout - Janvier
Module A 20 ECTS
Cardiologie
chirurgie vasculaire
Pneumologie
Endocrinologie
Hematologie
Dermatologie
Chirurgie plastique

Module B 20 ECTS
Hepato gastro
enterologie
Chirurgie viscérale
Urologie
Nephrologie
Medicine interne
Gynecologie

STAGES D’EXTERNE
Chaque matin pendant tout le semestre 10 ECTS

Cours (e-learning)

Semestre de printemps : Janvier - Juin
Module C 20 ECTS
Pediatrie
Pedopsychiatrie
ORL
Urgences/réanimation
Maladies infectieuses

Module D 20 ECTS
Neurologie
Psychiatrie
Rheumatologie
Orthopedie
Geriatrie
Ophtalmologie
Médecine physique
réadaptation

STAGES D’EXTERNE
Chaque matin pendant tout le semestre 10 ECTS

