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Objectifs
Cette formation vous permet de :
comprendre les déterminants d'une relation efficace entre chacun des membres de l'équipe
soignant
d'avoir les connaissances sur les dimensions préventive, diagnostique, thérapeutique,
pronostique, palliative
connaitre les pathologies des organes des sens et du système nerveux (physiopathologie,
sémiologie...)
comprendre les moyens d’évaluation des déficiences, incapacités et handicaps
connaitre les grands mécanismes immunopathologiques et principales affections
repérer avec rapidité et précision des tableaux cliniques, analyser les causes possibles et
conséquences, être capable de proposer les moyens thérapeutiques
comprendre l’élaboration d’une question scientifique et mener une recherche documentaire
Organisation pédagogique
Ce diplôme se compose de :
352h d'enseignement théorique + les UE optionnelles (30h/UE),
de 735h de stage en milieu hospitalier.
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La formation s'organise par une alternance de sept semaines de cours théoriques et de sept
semaines de stages hospitaliers à temps plein.
Contrôle de connaissances
La formation est sanctionnée par un diplôme d'habilité par l'université de Bourgogne.
Le contrôle des connaissances est sanctionné par des examens écrits, oraux ou sur tablette, définis
selon la fiche filière LMD du diplôme.
Contenus
UE Transversales

UE 1 : Apprentissage, exercice médical et de la coopération interprofessionnelle
UE4 : Perception, système nerveux, dermatologie
UE5 : Handicap, vieillissement, dépendance, douleur, soins palliatifs, accompagnement
UE7 : Inflammation, immunopathologie, appareil respiratoire
UE8b : Circulation, néphrologie, urologie
UE11 : Urgence médico-chirurgicales
UE12 : Initiation à la recherche
UE13 : Stage hospitalier
Anglais médical

UE Optionnelles
Optionnel 1 : Prévention dépistage en médecine générale
Optionnel 2 : Médecin du sport
Optionnel 3 : Toxicologie aigüe
Optionnel 4 : Santé / Armées
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Optionnel 5 : Réanimation médiale
Publics et prérequis
Réussite aux examens DFGSM3 (PC3) en formation continue.
Sur décision favorable de la Commission Passerelle.
Les intervenants
Pr F. HUET
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