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Diplôme de formation approfondie en sciences médicales DFASM
Objectif
La formation a pour objectifs :L'acquisition de connaissances relatives aux processus
physiopathologiques, à la pathologie, aux bases thérapeutiques et à la prévention complétant et
approfondissant celles acquises au cours du cycle précédentUne formation à la démarche
scientiﬁqueL'apprentissage du raisonnement cliniqueL'acquisition des compétences génériques
préparant au troisième cycle des études médicales Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

La Tronche - Du 01/09/2017 au 31/08/2020
UFR de médecine - Université Grenoble Alpes - Place du commandant Nal - Domaine de la
Merci - 38706 La Tronche
Université Grenoble Alpes (UGA) - Tél : 04 76 63 71 00
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

La Tronche - Du 01/09/2019 au 31/08/2022
UFR de médecine - Université Grenoble Alpes - Place du commandant Nal - Domaine de la
Merci - 38706 La Tronche
Université Grenoble Alpes (UGA) - Tél : 04 76 63 71 00
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
La formation comprend :

un tronc commun permettant d'atteindre les objectifs déﬁnis précédemment

un parcours personnalisé pluriannuel au cours duquel l'étudiant pourra choisir :
1. D'approfondir ou de compléter ses connaissances et compétences dans un domaine
médical transversal ou pluridisciplinaire
2. D'approfondir ou de compléter ses connaissances et compétences favorisant une
orientation vers la recherche dans le cadre d'un parcours approprié
3. D'approfondir ou de compléter ses connaissances et compétences dans des disciplines
non strictement médicales
Le parcours personnalisé comprend des unités d'enseignement librement choisies parmi des
formations dispensées à l'université. Elles sont de préférence en continuité avec les unités
librement choisies au cours du premier cycle. Des parcours types peuvent être proposés par les
unités de formation et de recherche.

Cette certiﬁcation est composée de :
EU 1. Apprentissage de l'exercice médical et de la coopération interprofessionnelle
EU 10. Le bon usage du médicament et des thérapeutiques non médicamenteuses
EU 11. Urgences et défaillances viscérales aiguës
EU 12. Formation générale à la recherche
EU 13. Stages et gardes
EU 2. De la conception à la naissance - Pathologie de la femme - Hérédité - L'enfant L'adolescent
EU 3. Maturation - Vulnérabilité - Santé mentale - Conduites addictives
EU 4. Perception - système nerveux - revêtement cutané
EU 5. Handicap - Vieillissement - Dépendance - Douleur - Soins palliatifs Accompagnement
EU 6. Maladies transmissibles - Risques sanitaires - Santé au travail
EU 7. Inﬂammation - Immunopathologie - Poumon - Sang
EU 8. Circulation - Métabolismes
EU 9. Cancérologie - Onco-hématologie

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Diplôme de formation approfondie en sciences médicales
Niveau de sortie : Niveau I : Master et supérieur

Métiers préparés
Attaché/e de recherche clinique

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 4500 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
Université Grenoble Alpes (UGA)
Université Grenoble Alpes
621 avenue Centrale
38400 Saint-Martin-d'Hères

Mail : formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr
Site web : http://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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