Organisation générale
des études de médecine
Les études de médecine durent de 9 à
11 ans et sont organisées en 3 cycles,
selon le schéma simplifié ci-contre.

Diplôme de Formation
Générale en Sciences
Médicales : 3 ans
-

La 1ère année ou PACES (Première
Année Commune des Études
Santé,) est une année de concours
avec un nombre déterminé de
places pour accéder à l’année
suivante : le fameux numerus
clausus.

-

Les 2ème et 3ème années,
respectivement
DFGSM2
et
DFGSM3 (pour
Diplôme
de
Formation Générale en Sciences
Médicales 2 et 3), sont deux
années
charnières
où
sont
continués les enseignements de
Sciences
Fondamentales
commencées en 1ère année et où
débutent
également
des
enseignements et des stages bien
plus pratiques.

Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales : 3 ans
-

Les 3 années suivantes DFASM1, DFASM2 et DFASM3 (pour Diplôme de Formation
Approfondie en Sciences Médicales 1, 2 et 3) sont les années qui forment ce qu’on
appelle traditionnellement l’Externat : les enseignements sont répartis pour moitié
entre les stages hospitaliers (souvent le matin) et des cours à la Faculté (l’après midi).
A l’hôpital, l’étudiant obtient ses premiers rôles de soignant et participe au
fonctionnement du service.

-

L’accès à l’Internat est subordonné au passage des Épreuves Classantes Nationales
(ECN) qui permettent à l’étudiant en fin de 6ème année (DFASM3), selon son
classement, de choisir sa spécialité et/ou la région où il effectuera son Internat.

Le troisième cycle : 3 à 5 ans
-

L’Internat qu’il soit de Médecine Générale ou de Spécialité, se déroule sous forme de
stages successifs de 6 mois pour une durée globale de 3 à 5 ans. Ces semestres se
déroulent essentiellement en centres hospitaliers où l’interne a désormais un rôle
important dans l’activité des services. Le plus symbolique est l’obtention du droit de
prescrire médicaments et examens. L’interne est alors médecin, mais pas encore
docteur en médecine.

-

La Thèse est soutenue au cours de l’Internat et donne le titre de Docteur en
Médecine.

Spécificité Grenobloise :
3 années de rotation Clinique pour les étudiants
Durée du Séjour : 3/6/9/12 mois
1 module = 6 mois (2 rotations cliniques de 3 mois chacune choisies selon le classement
des étudiants
Rotations cliniques
Les étudiants en mobilité passent la plupart de leur séjour ici en prenant part aux stages
cliniques dans les différents services de notre CHU. Ils intègrent nos stages pratiques en
accord avec les matières négociées en amont de leur arrivée avec leur université
d’Origine (Learning Agreement Signé)
Cours théoriques optionnels

6 ECTS

- Cardiologie : Unité hôpital de semaine

6 ECTS

- Cardiologie : Rythmologie

6 ECTS

- Cardiologie générale- hypertension artérielleInsuffisance cardiaque

6 ECTS

- Chirurgie cardiaque
- Médecine vasculaire

6 ECTS

- ORL (= Oto-Rhino-Laryngologie)

6 ECTS

- Chirurgie maxillo-faciale

6 ECTS

- Rhumatologie

6 ECTS

- Médecine physique et réadaptation

6 ECTS

- Orthopédie/traumatologie

6 ECTS

- Ophtalmologie

Peu de places disponibles.

6 ECTS

- Chirurgie thoracique

- Chirurgie de la main et des brulés

Bon niveau de français exigé

6 ECTS
6 ECTS

- Neurologie

Pole 3

6 ECTS

- Pneumologie

4 Semaines

Pole 2

- Chirurgie vasculaire

4 Semaines

- Cardiologie urgences et soins Intensifs

Peu de places disponibles.

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

- Neurochirurgie

6 ECTS

- Psychiatrie de l’adulte

6 ECTS

Gynécologie
- Obstétrique

6 ECTS

- Assistance médicale à la procréation

6 ECTS

- Diabétologie/nutrition

6 ECTS

Peu de places disponibles

6 ECTS

Peu de places disponibles

6 ECTS

Peu de places disponibles

- Endocrinologie
- Néphrologie
- Urologie

4 Semaines

Pole 1

La participation aux examens écrits est possible sur demande de l’étudiant à son arrivée.

Excellent français exigé

6 ECTS

- Gastro-entérologie et hépatologie

6 ECTS

Clinique universitaire de chirurgie digestive et de
l'urgence

6 ECTS

Peu de places disponibles

8
Semaines
4
Semaines
4
Semaines

6 ECTS

4
Semaines

6 ECTS

Stage l’après midi. Peut être
combiné avec une autre
rotation clinique le matin.

8
Semaines

12 ECTS

2 places par an. Une lettre
de motivation détaillée est
requise.

4
Semaines

6 ECTS

- Gériatrie

- Médecine légale

- Hématologie clinique

- Oncologie médicale

- Maladies infectieuses et parasitaires

8
Semaines

6 ECTS

- Dermatologie

12 ECTS

- Pédiatrie/ urgences pédiatriques

6 ECTS

- Néonatologie

6 ECTS

- Chirurgie infantile
- Pédo-psychiatrie
- Les urgences adultes (les urgences médicales et
chirurgicales)

4
Semaines

Pole 4
Pole 5

12 ECTS

- Médecine interne

- Anesthésie/Réanimation (post surgery)

6 ECTS
6 ECTS

6 ECTS
6 ECTS

- Réanimation médicale (intensive care)

Peu de places disponibles Notre UFR attribuera une
rotation soit en Pédiatrie
Polyvalente soit en
Urgences Pédiatriques
(décision interne)

Peu de places disponiblesExcellent Français exigé
Peu de places disponibles.
Une lettre de motivation
détaillée est requise
Peu de places disponibles.
Une lettre de motivation
détaillée est requise

Unités optionnelles
PHARMACOLOGIE

Validation par un examen écrit qui a généralement lieu fin mai +
stage hospitalier optionnel

Unité d'hygiène hospitalière

Disponible

Anatomie pathologique

Plus de places disponibles

