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Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales 2ème année 

DFGSM2 

Unité 

d’Enseignement 

Disciplines concernées ou 

compétences visées 

Durée totale 

d’enseignement 

en présentiel 

(en heures) 

Modalités de 

l’enseignement 

(cours/TD/TP/ 

*simulation) 

EC
TS

 

C
o

e
ff

ic
ie

n
ts

 

Se
m

es
tr

e Session 

initiale – 

Type 

d’épreuves 

Session 

rattrapage 

– Type 

d’épreuves 

 
UE1  - Bases de 

l’Approche 
Clinique 

 

Sémiologie médicale, , Anatomie, 
Physiologie 

36 h Cours 4 0,8 1 
1 examen 

d’1h   
1 examen    

1 h  

 
UE2 -  Bases 

moléculaires, 
cellulaires et 

tissulaires des 
pathologies 

 

Anatomopathologie, Biologie 
Cellulaire, Biophysique, Biochimie 

48 h Cours/TD/TP 3 1 1 
1 examen 
de 1 h 30 

1 examen     
de 1 h 30 

UE3 - Système 
cardio-vasculaire 

 
Sémiologie médicale, Sémiologie 

Radiologique, 
Physiologie/Physiopathologie, 

Embryologie, Anatomie, Biochimie, 
Anatomopathologie, Biologie 

Cellulaire, Histologie, Pharmacologie 
 

73 h Cours/TD/TP 7 1,4 1 
1 examen 
de 1 h30  

1 examen     
de 1 h 30 

UE4 -  Appareil 
Respiratoire 

 
Sémiologie médicale, Sémiologie 

Radiologique, 
Physiologie/Physiopathologie, 

Anatomie, Histologie, Embryologie, 
Médecine Nucléaire, 
Anatomopathologie 

 

62 h Cours/TD/TP 7 1,2 1 
1 examen 
de 1h30 

1 examen     
de 1 h 30 

UE5 -  Rein, voies 
urinaires et 

appareil génital 
masculin 

 
Anatomie, Embryologie, 

Physiologie/Physiopathologie, 
Histologie, Pharmacologie, 

Sémiologie radiologique, Sémiologie 
médicale, Sémiologie chirurgicale, 

Andrologie 
 

60 h Cours/TD/TP 6 1,2 2 
 

1 examen 
de 1h30 

1 examen     
de 1 h 30 

 
UE6 - Tissus 
sanguin et 
Système 

Immunitaire 
 

Immunologie, Hématologie 26 h Cours/TD/TP 5 0,6 2 
1 examen 

de 1 h 
1 examen     

de 1 h 

 
UE7 -  

Méthodologie 
 

Anglais 30 h Cours 3 0,6 2 
1 examen 

de 1 h 
1 examen     

de 1 h 

UE8 -  
Immunologie 

 
Immunologie, Immuno-pathologie et 

Intervention 
20 h Cours/TD 2 0,6 2 

1 examen 
de 1 h  

1 examen 
de 1 h 
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UE9 -  Appareil 
Digestif 

 
Anatomie, Histologie, 

Physiologie/Physiopathologie, 
Embryologie, Biochimie, 

Pharmacologie, Sémiologie 
médicale, Anatomopathologie, 

Sémiologie chirurgicale 
 

74 h Cours/TD/TP 7 1,4 2 
1 examen 
de 1h30 

1 examen     
de 1 h 30 

Conférence 

 
Congrès Franco-américain 

endocrinologie 
 

1 journée       

UE 10 - 
Formation 
pratique 

Stage d’initiation aux soins infirmiers 
Stage dans les services hospitaliers 

AFGSU (niveau 2 – 1ère  partie) 
Méthodologie Bibliothèque 

Module hygiène 
Simulation 

4 semaines 
6 semaines 

12h 
2h 
2h 

4 séances 

Formation 
pratique 

TP 
TP 

10 1 1 Et 2 
 

Présence 
obligatoire 

 

 
UE Parcours 

personnalisés 
 

Pluridisciplinaires 60 h UE libres 6 1 1 Et 2   
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DFGSM2 
 

Les examens auront lieu sur tablette. Chaque examen est composé de dossiers progressifs (DP) 
et questions isolées (QI). 
 
Une UE est validée si :  

 La note de cette UE est ≥ 10/20 
 

Les UE ne sont pas compensables entre elles mais sont capitalisables. 

Attention : les notes à rattraper ne sont pas conservées : seules les notes de la 2ème session 

comptent. 

 

A l’issue 1ère session ou de la session de rattrapage (2ème session) la validation de l’année est 

prononcée si : 

 Toutes les UE sont validées  
 Si 2 UE d'un parcours personnalisé sont validées 
 Si la formation pratique est validée (Stage infirmier, AFGSU, Stages de Sémiologie dans 

les services hospitaliers, Simulation, Méthodologie Bibliothèque, Module hygiène) 
 
 

Un étudiant pourra toutefois passer en année supérieure si et seulement s’il a validé au moins 

8 UE sur 10 dont obligatoirement : 

 dont 3 UE parmi les UE suivantes : 3, 4, 5 et 9 
 

Les semaines de simulation sont obligatoires. Toute absence doit être justifiée. Un défaut d’assiduité à 
ces semaines de simulation n’entraine pas le redoublement mais l’étudiant devra rattraper ces 
enseignements en DFGSM3. 

Le visionnage des vidéos de sémiologie est également obligatoire afin d’accéder à l’année supérieure. 

 
 

Les dettes devront être obligatoirement validées l’année suivante. 

Aucun passage en DFASM1 ne sera autorisé avec une dette 

En cas de redoublement, l’étudiant repassera l’année suivante uniquement les UE théoriques 
non validées (<10/20) mais refera tous les stages de sémiologie et la simulation. 
 
 
 
La moyenne générale de l’année sera donnée, à titre INDICATIF, uniquement sur le Procès-Verbal de Jury 
de la première session. 
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Suite aux réformes R1C et R2C, des UE ont été déplacées d’une année à l’autre ou d’un cycle à l’autre. 
Pour mémoire, les redoublants devront valider les UE non validées l’année précédente, notamment l’UE 
de nutrition.  

 
 
 

*VALIDATION DES STAGES PRATIQUES de DFGSM2 

 

Précisions sur les modalités de validation du stage d’initiation aux soins (dit ‘infirmier’) 

Le choix du stage DGFSM2 est consécutif à la publication des résultats de première année.  

En fin de stage, l’étudiant est soumis à une évaluation mesurant plusieurs compétences : 

Savoir Etre :  

 Comportement général 

 Adaptation au fonctionnement du service  

 Capacités relationnelles 

 

Savoir Faire :  

 Compétences acquises 

- Hygiène des mains 
- Respect de la tenue professionnelle hospitalière 

 

Pour pouvoir valider le stage d’Initiation aux soins infirmiers, l’étudiant devra en plus de l’évaluation 
effectué par le cadre de santé rédiger un document de 10 lignes concernant le stage d’Initiation aux soins 
infirmiers ou sur son projet professionnel. 

 

La validation qualitative de ce stage est indispensable à la validation de la DGFSM2. 

En cas d’invalidation de stage: des mesures compensatoires peuvent être proposées à titre exceptionnel 
selon le motif de l’invalidation de stage et les possibilités matérielles par le directeur de l’UFR après avis 
du responsable du stage infirmier. 

La réalisation et la validation d’un éventuel stage compensatoire doivent être obligatoirement effectuées 
avant le stage de sémiologie. 

En cas de non validation, l’étudiant est ajourné et redouble intégralement l’année. 

 
Précisions sur les modalités de validation des stages de sémiologie 

 

La validation des stages reposera sur des critères d’assiduité, d’investissement et de comportement en 
stage. Cette validation est décidée par le ou les enseignant(s) responsable(s) de l’encadrement durant le 
stage hospitalier. 

La validation de ces stages est indispensable à la validation de la DFGSM2. 

Un défaut d’assiduité peut être sanctionné par une invalidation du stage conduisant au redoublement de 
l’année de DFGSM2. L’étudiant devra alors la refaire intégralement et valider tous les stages. 

Cependant, à titre exceptionnel, en cas d’invalidation de stage, le directeur de l’UFR peut proposer un 
stage complémentaire « de rattrapage » sur avis du jury de DFGSM2. Le lieu et les dates de ce stage seront 
fixés par la direction de l’UFR. 

 

La validation AFGSU Niveau 2 se fait essentiellement sur le critère de l’assiduité
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Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales 3ème  année 

DFGSM3 

 

Unité d’Enseignement 

 

Disciplines concernées ou 

compétences visées 

 

Durée totale 

d’enseignemen

t en présentiel 

(en heures) 

 

Modalités de 

l’enseignement 

(cours/TD/TP) 

EC
TS

 

C
o

e
ff

ic
ie

n
ts

 

Se
m

es
tr

e 

 

Session initiale – 

Type d’épreuves 

 

Session 

rattrapage – Type 

d’épreuves 

UE1.1 Biomédecine 
quantitative 

 
 

Epidémiologie, Méthodes 
diagnostiques, Dépistage, 
Thérapeutique,  Pronostic 

 
 

20 h Cours/TD 2 0.8 2 1 examen de 1 h  1 examen de 1 h 

 
UE1.2 Méthodologie 

Anglais 
 

Anglais 20 h TD 2 0.8 2 1 examen de 1 h 1 examen de 1 h 

 
UE2 Génétique 

Médicale 
 

Génétique 20 h Cours/TD 2 0,6 1 1 examen de 1 h 1 examen de 1 h 

 
UE3 Agents Infectieux 

et Hygiène 
 

 
 

Parasitologie, 
Bactériologie, Virologie 

 
 

30h TD 3 1 2 1 examen de 1h30 
1 examen de 

1h30 

UE4 Appareil 

locomoteur 

 
 

Sémiologie médicale, 
Sémiologie chirurgicale, 

Sémiologie 
radiologique, Anatomie, 

Génétique, Pharmacologie, 
Physiologie, Médecine 

nucléaire/Imagerie 

 
 

70 h Cours/TD 7 1,4 1 1 examen de 1h 1 examen de 1h 

 
UE5 Revêtement 

cutané 
 

Dermatologie 10  h Cours 2 0,6 1 1 examen de 1 h  1 examen de 1 h 

UE6 Hormonologie 
Reproduction 

 
 

Biochimie, Biologie, 
Embryologie, Histologie, 
Physiologie, Médecine 
Nucléaire, Sémiologie, 

Sémiologie radiologique, 
Sémiologie clinique, 

Endocrinologie, 
Radiologie/Imagerie 
Médicale, Médecine 

Nucléaire 
 

70 h Cours/TD 7 1,4 2 1 examen de 1h30 
1 examen de 

1h30 
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UE7 Tissu Sanguin 

 
Hématologie 20 h TD/cours 2 0,6 1 1 examen de 1 h 1 examen de 1 h 

UE8 Système 
Neurosensoriel 

Psychiatrie 

 
 

Embryologie, Neuro-
Anatomie, Neuro-

Anatomie Tête et Cou, 
Histologie, Physiologie, 

Sémiologie neurologique, 
Biophysique/Médecine 
nucléaire, Sémiologie 

psychiatrique, 
Pharmacologie, 

Physiologie, Sémiologie 
ORL, Sémiologie 
ophtalmologique 

 

80  h Cours/TD 8 1,4 1 1 examen de 1h30 
1 examen de 

1h30 

UE9.1 Apprentissage 
de l’exercice médical et 

de la coopération 
interprofessionnelle 

Médecine du travail 9h Cours/TD 2 1 2 
1 examen 

de 1 h 
1 examen 

de 1 h 

UE9.2 Apprentissage 
de l’exercice médical et 

de la coopération 
interprofessionnelle 

Médecine générale/ 
Médecine légale  

9h Cours/TD 2 1 2 
1 examen 

de 1 h 
1 examen 

de 1 h 

 
UE10 - Santé, Société, 

Humanité 

 
Psychologie Médicale 

Santé Publique 
Informatique médicale 

 

16h30 Cours/TD/TP 2 0,8 2 1 examen de 1 h 1 examen  de 1 h 

UE 11 
Formation pratique 

Stage de petite chirurgie 
Stage dans les services 

hospitaliers 
 

 
14 h Petite 
chirurgie 

6 semaines 
sémiologie 
3 semaines 

service sanitaire 
 

Formation 
pratique 

7 1 
1 et 2 

 

Présence 
obligatoire 

 
 

UE 12 Service Sanitaire 
Santé publique et 

préparation au Service 
sanitaire 

16h30 

 
Cours 

théoriques + 
Stage de 3 
semaines  

2  1 et 2 
Présentation oral – 

retour de projet 
 

UE Parcours 
personnalisés 

 
Pluridisciplinaires 

 
60 h Cours et TD 6 1 

1er et 2e 
sem. 

  

UE Humanités pluridisciplinaire 15 h Cours et TD 2  1,2 

 
Présence 

obligatoire  
1 examen d’1 h 

 

1 examen d’1h 

UE Intro à la 
philosophie de la 

clinique 
pluridisciplinaire 6h Cours / débat    

Présence 
obligatoire 

 

Mini-C3 sémiologie  

 
Validation de la 
sémiologie de 

DFGSM2 et 
DFGSM3 

 

2  2 oral Oral 
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DFGSM3 
 

Les examens auront lieu sur tablette. Chaque examen est composé de dossiers progressifs 
(DP) et questions isolées (QI). 
 
Une UE est validée si :  
 

 La note de cette UE est ≥ 10/20 
 
 

Les UE ne sont pas compensables entre elles mais sont capitalisables 

Attention : les notes à rattraper ne sont pas conservées : seules les notes de la 2ème session 

comptent 

A l’issue de la 1ère session ou de la session de rattrapage (2ème session) la validation de 

l’année est prononcée si : 

 Toutes les UE sont validées  
 Si 2 UE d'un parcours personnalisé sont validées 
 Si la formation pratique est validée (stages de sémiologie dans les services 

hospitaliers, stage de service sanitaire, simulation) 
 Pour les étudiants passés en DFGSM3 avec une ou des dettes de DFGSM2, avoir validé 

la totalité des dettes. 
 Si le mini-C3 est validé avec une note ≥ 10/20 
 Si les vidéos de sémiologie ont toutes été visionnées 

 
En cas de redoublement, l’étudiant repassera l’année suivante uniquement les UE 
théoriques non validées (<10/20) et refera tous les stages et la simulation. 

 

Aucun passage en DFASM1 ne sera autorisé avec une dette de DFGSM2 et DFGSM3. 

La moyenne générale de l’année sera donnée, à titre INDICATIF, uniquement sur le Procès-Verbal de 
Jury de la première session. 
 

Suite aux réformes R1C et R2C, des UE ont été déplacées d’une année à l’autre ou d’un cycle à l’autre. 
Pour mémoire, les redoublants et étudiants admis avec une/des dette(s) de l'année précédente 
devront valider les UE non validées l’année précédente, notamment l’UE d’immunopathologie-
immunointervention et l’UE de nutrition.  
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Précisions sur les modalités de validation des stages de sémiologie 

 

La validation des stages reposera sur des critères d’assiduité, d’investissement et de comportement 
en stage. Cette validation est décidée par le ou les enseignant(s) responsable(s) de l’encadrement 
durant le stage hospitalier. 

La validation de ces stages est indispensable à la validation de la DFGSM3. 

Un défaut d’assiduité peut être sanctionné par une invalidation du stage conduisant au redoublement 
de l’année de DFGSM3. L’étudiant devra alors refaire intégralement et valider tous les stages. 

Cependant, à titre exceptionnel, en cas d’invalidation de stage, le directeur de l’UFR peut proposer un 
stage complémentaire « de rattrapage » sur avis du jury de DFGSM3. Le lieu et les dates de ce stage 
seront fixés par la direction de l’UFR. 

 
 
 
 

Validation par anticipation 

Les redoublants de DFGSM2 et les redoublants de DFGSM3 sans dette de DFGSM2 ont la possibilité 

d’anticiper la validation d’UE de l’année supérieure, au maximum trois par an si et seulement si 

l’étudiant a au maximum 3 UE à repasser de l’année redoublée. Le passage en année supérieure ne 

prendra en compte que les UE validées de l’année en cours, et en aucun cas les UE éventuellement 

validées de l’année supérieure. 

 

Stage d’été facultatif 

Les étudiants qui le souhaitent auront la possibilité de faire un stage d’été de 4 semaines pendant la 

période d’été (Juillet,  Août ou Septembre). 
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Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales  

1ère année  - DFASM1 

Unité d’Enseignement Disciplines 

concernées ou 

compétences 

visées 

Durée totale 

d’enseignement 

en présentiel 

(en heures) 

Modalités de 

l’enseignement 

(cours/TD/TP) 

EC
TS

 

C
o

e
ff

ic
ie

n
ts

 

Tr
im

es
tr

es
 

Session initiale 

– Type 

d’épreuves  

Session rattrapage – 

Type d’épreuves  

UE1 – Apprentissage de 
l’exercice médical et de 

la coopération 
interprofessionnelle 

Pratique générale 
Santé publique 

9 h Cours/TD 2 1 1 
1 examen 

de 1 h 
1 examen 

de 1 h 

UE4.1 – Perception – 
Système Nerveux – 
Revêtement cutané 

Neurologie 12h Cours/TD 

2 1,75 

2 
1 examen 
de 1h30 

1 examen 
de 1h30 

Handicap 7.5 h Cours/TD 2 

UE4.2 – Perception – 
Système Nerveux – 
Revêtement cutané 

ORL 7.5 h Cours/TD 
2 1,75 

2 1 examen 
de 1h30 

1 examen 
de 1h30 Ophtalmologie 7.5 h Cours/TD 2 

UE4.3 – Perception – 
Système Nerveux – 
Revêtement cutané 

Dermatologie 10.5h Cours/TD 2 1.75 2 
1 examen 

de 1h 
1 examen 

de 1h 

UE 6 – Maladies 
transmissibles – risque 

sanitaire  

Maladies 
Infectieuses 

25.5h Cours/TD 5 2,5 1 
1 examen 
de 1 h 30 

1 examen 
de 1 h 30 

UE7.1 – Inflammation – 
Immunopathologie – 

Poumon – Sang 
 

Pneumologie - 
Thorax 

15h Cours / TD 2 
1 
 

1,2,3 
1 examen de 

1 h 30 + 
contrôle continu 

1 examen de 1 h 30 

UE7.2 – Inflammation – 
Immunopathologie – 

Poumon – Sang 
 

Médecine Interne 9h Cours/TD 2 1 1 
1 examen 

de 1h 
1 examen 

de 1h 

UE 8.1 - Circulation 
Métabolismes 

Hépato/gastro/chir 
Digestive 

16.5h Cours / TD 3 1 1 
1 examen 
de 1 h 30 

1 examen 
de 1 h 30 

UE 8.2 - Circulation 
Métabolismes 

Cardiologie 15h Cours / TD 2 1 1,2,3 
1 examen de 

1h30 + contrôle 
continu 

1 examen de 1 h 30 

UE 8.3 -  Circulation 
Métabolismes 

Endocrinologie 13.5h 
Cours + DP en 

ligne 
3  3 

1 examen 
de 1h30 

1 examen de 1 h 30 

UE 8.4 -  Circulation 
Métabolismes 

Néphrologie 12h 
Cours + DP en 

ligne 3  3 
1 examen 
de 1h30 

1 examen de 1 h 30 

Urologie 6 h Cours / TD 

UE 11.1 
Défaillance Viscérale 

Aigue 
 

Orthopédie 9 h Cours/TD 2 1 3 
1 examen 

de 1 h 
1 examen 

de 1 h 

UE 12.1 et 12.2 – 
Formation Recherche et 

LCA 
 

Anglais 9 h Cours/TD 2 1 2 
1 examen 

de 1 h 
1 examen 

de 1 h 

LCA 8 h 

QCM en ligne 
- 2 Conférences 

théoriques 
(stat + intro 

LCA) 
-4 ED d’analyse 
guidée d’article 

 

3  1, 2, 3 

Un examen final 
sur tablette 

portant sur un 
article 

 
Examen 3h 

 

Un examen de 
rattrapage en 

septembre (mêmes 
modalités qu’en juin) 

 
Examen de 3h 
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UE14 – iEDs 
Contrôle Continu  

Toutes les 
disciplines 

 4 TP/TD 3 1 1, 2, 3 

4 iED à faire 
obligatoirement 
Note minimale 

pour chaque 
iED ≥ 6 

 

Pas de rattrapage 

UE15 – ECOS  
Toutes les 
disciplines 

  4    Pas de rattrapage 

UE16 – Conférences 
Révision 

Toutes les 
disciplines 

Facultative 
(inscription 

obligatoire pour 
participer) 

    

Présence 

obligatoire pour 

ceux qui y 

participent 

 

UE13 -Formation 
Pratique (Stages + 
AFGSU niveau 2) 

Toutes 

stages 
hospitaliers + 
Simulation +  

SCD 

TP/TD 12 1 1,2,3 
Présence 

obligatoire 
 

Parcours Personnalisés Pluridisciplinaires 60 h Cours + TD 6 1 1,2,3   

 
 

DFASM1 
 
Les examens auront lieu sur tablette. Chaque examen est composé de dossiers progressifs 
(DP) et questions isolées (QI). 
 
 
Pour toutes les UE, une UE est validée si :  
 

  La note de cette UE est ≥ 10 sans note éliminatoire* (*<6/20 à un DCP) 
 

Si la note de l’UE est < 10 l’étudiant repasse l’UE en entier  
Si la note de l’UE est ≥ 10 et un DCP < 6 l’étudiant repasse l’UE en entier 

 

 La note des QI item de rang A est ≥ 12 
 
La moyenne de l’UE est calculée comme il suit : 60% du total des DP + 40% du total 

QI 
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 L’UE 14 est validée si tous les iED ont été faits et s’il n’y a aucune note éliminatoire* 
(*<6/20 à un iED) 

 
Les UE ne sont pas compensables entre elles mais sont capitalisables 

Attention : les notes à rattraper ne sont pas conservées :  

Seules les notes de la 2ème session comptent 

 
A l’issue de la 1ère session ou de la session de rattrapage (2ème session) la validation de 
l’année est prononcée si : 

 Toutes les UE sont validées.  
 Si 2 UE d'un parcours personnalisé sont validées 
 Validation de la formation pratique de l’année en cours 

Un étudiant pourra toutefois passer en année supérieure avec une UE de retard : 

 
Les dettes devront être obligatoirement validées l’année suivante.  

Aucun passage en DFASM3 ne sera autorisé avec une dette. 

 

En cas de redoublement, l’étudiant refait 12 mois de stages, la simulation et les UE 
théoriques non validées. 

 
La moyenne générale de l’année sera donnée, à titre INDICATIF, uniquement sur le Procès-Verbal de 
Jury de la première session. 

 

 

Validation par anticipation 

Les redoublants de DFASM1 ont la possibilité d’anticiper la validation d’UE de l’année supérieure, au 

maximum trois par an si et seulement si l’étudiant a au maximum 3 UE à repasser de l’année 

redoublée. Le passage en année supérieure ne prendra en compte que les UE validées de l’année en 

cours, et en aucun cas les UE éventuellement validées de l’année supérieure. 

 

ECOS 

Des Examens Cliniques Objectifs et Structurés (ECOS) seront organisés 2 fois dans le courant de 

l’année. (1 ECOS d’entrainement en début d’année et 1 ECOS validant en fin d’année) 

Les examens facultaires sont susceptibles de comprendre des tests de concordance de script (TCS) ou 

des Keys Features Problems (KFP), ou des QCM à contexte riche ou des questions zone à titre 

d’entrainement. 

Introduction d’une part de contrôle continu UE8.2 Cardiologie et UE7.1 Pneumologie : 
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- 70% examen final 

- 30%  présentiel + questions en cours 

2 absences autorisées sur les 10 cours dispensés 

 

Suite aux réformes R1C et R2C, des UE ont été déplacées d’une année à l’autre ou d’un cycle à l’autre. 
Pour mémoire, les redoublants devront valider les UE non validées l’année précédente, notamment 
l’UE de Médecine Légale et  l’UE de Médecine du Travail. 
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Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales 2ème année 

DFASM2 

 

Unité d’Enseignement 

Disciplines 

concernées ou 

compétences 

visées 

Durée totale 

d’enseignement 

en présentiel 

(en heures) 

Modalités 

de 

l’enseignem

ent 

(cours/TD/T

P) 

EC
TS

 

C
o

e
ff

ic
ie

n
ts

 

Tr
im

es
tr

e 

Session initiale – 

Type d’épreuves 

Session 

rattrapage – 

Type 

d’épreuves 

UE 2 – 
De la conception à la naissance 

Pathologie de la femme – 
l’Enfant – l’Adolescent 

Gynécologie 19.5h Cours 

6 3 1 
1 examen 
de 1h30 

1 examen 
de 1h30 

Pédiatrie 25.5h Cours 

Chirurgie 
Pédiatrique 

6 h Cours 

UE 5 – Handicap – 
Vieillissement – Dépendance – 

Douleur – Soins Palliatifs – 
Accompagnement 

Vieillissement 9 h Cours 

4 2 2 
1 examen 
de 1h30 

1 examen 
de 1h30 

Soins Palliatifs 12 h Cours 

Handicap 7.5 h Cours/TD 

UE3 – Maturation – 
Vulnérabilité – Santé Mentale – 

Conduites addictives 

Psychiatrie 

19.5h Cours 3 1,5 2 
1 examen 
de 1h30 

1 examen 
de 1h30 

Addictologie 

UE7.3 – Inflammation – 
Immunopathologie – Sang 

Rhumatologie 13.5h Cours/TD 

4 3 3 
1 examen 
de 1h30 

1 examen 
de 1h30 Hématologie 9h Cours/TD 

Médecine Interne 9h Cours/TD 

 
UE9 – Cancérologie – onco-

hématologie,  
Onco-hématologie 13.5h Cours/TD 3 1,5 3 

1 examen 
de 1h 

1 examen 
de 1h 

UE10 – Thérapeutique Thérapeutique 22 h 10 Cours 4 2,5 3 

1 examen 1h + 

contrôle continu 

Note finale = 50% 

de l’examen final et 

50% en contrôle 

continu  

 

1 examen 
de 1 h 
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UE 11.2- Défaillance Viscérale 
Aigue 

Urgences 12h 

Cours / TD + 
Séminaires 
de révision 

4 
conférences 

de 3 h 
 

4 2,5 2 

1 examen 1h + 

contrôle continu 

Note finale = 50% 
de l’examen final et 
50% en contrôle 
continu  

1 examen 
de 1 h 

UE 12 – Formation recherche et 
LCA 

LCA 

Une conférence de 
rappel de 
statistiques 
 
Une conférence 
générale LCA 
 
Conf/épreuves 
entainement + 
correction en 
amphi : 
 
- LCA 
thérapeutique 
 
- Epidémiologie 

QCM en 
ligne 

2 1 1,2,3 1 examen de 3h 
1 examen de 

3h 

UE14 – iEDs - Contrôle Continu 
Toutes les 
disciplines 

 4 TP/TD 4 1 2 

4 iED à faire 

obligatoirement 

Note minimale pour 

chaque iED ≥ 6 

 

Pas de 
rattrapage 

UE16 – Conférences Révision 
Toutes les 
disciplines 

Facultative 
(inscription 

obligatoire pour 
participer) 

    

Présence 
obligatoire pour 

ceux qui y 
participent 

 

UE 13 -Formation Pratique 
(Stages) 

Toutes 
5 demi-journées 

par semaine 
 20 1 1+2 

Présence 
obligatoire 

 

Parcours Personnalisés Pluridisciplinaires 60 h Cours + TD 6 1 1+2   
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DFASM2 
 
 
Les examens auront lieu sur tablette. Chaque examen est composé de dossiers progressifs 
(DP) et questions isolées (QI). 
 
Pour toutes les UE, une UE est validée si :  
 
 

 La note de cette UE est ≥ 10 sans note éliminatoire* (*<6/20 à un DCP) 
 

Si la note de l’UE est < 10 l’étudiant repasse l’UE en entier  
Si la note de l’UE est ≥ 10 et un DCP < 6 l’étudiant repasse l’UE en entier 

 

 La note des QI item de rang A est ≥ 12 
 
La moyenne de l’UE est calculée comme il suit : 60% du total des DP + 40% du total 

QI 
 

 L’UE 14 est validée si tous les iED ont été faits et s’il n’y a aucune note éliminatoire* 
(*<6/20 à un iED) 
 

 
 

Les UE ne sont pas compensables entre elles mais sont capitalisables 

 

Attention : les notes à rattraper ne sont pas conservées :  

Seules les notes de la 2ème session comptent 

 

A l’issue de la 1ère session ou de la session de rattrapage (2ème session) la validation de 

l’année est prononcée si : 

 Toutes les UE sont validées.  
 2 UE d'un parcours personnalisé sont validées 
 Validation de la formation pratique de l’année en cours 

 Pour les étudiants passés en DFASM2 avec une ou des dettes de DFASM1, avoir validé 
la totalité des dettes. 
 

Aucun passage en DFASM3 ne sera autorisé avec une dette de DFASM1 et DFASM2 

 

En cas de redoublement, l’étudiant refait 12 mois de stages et les UE théoriques non 
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validées. 
 
 
 
La moyenne générale de l’année sera donnée, à titre INDICATIF, uniquement sur le Procès-Verbal de 
Jury de la première session. 

 
 

Suite aux réformes R1C et R2C, des UE ont été déplacées d’une année à l’autre ou d’un cycle à l’autre. 
Pour mémoire, les étudiants admis avec une/des dette(s) de l'année précédente (UE médecine légale 
– UE médecine du travail) devront valider les UE non validées l’année précédente. A noter qu’en  
cette année de transition, l’UE7.3 comprendra les enseignements de médecine interne et l’UE5 les 
enseignements de handicap.   
 
 

 

Nouveautés pédagogiques 

Des Examens Cliniques Objectifs et Structurés (ECOS) seront organisés 2 fois dans le courant de 

l’année. (1 ECOS d’entrainement en début d’année et 1 ECOS validant en fin d’année) 

Les examens facultaires sont susceptibles de comprendre des tests de concordance de script (TCS) ou 

des Keys Features Problems (KFP), ou des QCM à contexte riche ou des questions zone à titre 

d’entrainement. 
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Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales 3ème année 

DFASM3  

Unité 

d’Enseignement 

Disciplines 

concernées ou 

compétences 

visées 

Durée totale 

d’enseignement  

en présentiel 

(en heures) 

Modalités de 

l’enseignement 

(cours/TD/TP) 

EC
TS

 

C
o

e
ff

ic
ie

n
ts

 

Se
m

es
tr

e 

Session 

initiale – 

Type 

d’épreuves  

Session 

rattrapage – 

Type 

d’épreuves  

UE 12 – 
Formation 

recherche et 

LCA* 

LCA 

 
- Une conférence de 
rappel de statistiques 
 
- Une conférence 
épidémiologie 
 
- Une conférence 
thérapeutique 
 
Séances de correction 
d’annales LCA 

QCM en ligne  4 2,5 1 

 

Présence 

obligatoire à 

2 conférences 

sur 3 dont la 

LCA 

statistiques 

 

 

C3 – Certificat 
de 

Compétences 

Cliniques ** 

Oral au lit du 
Malade 

  26 2,5 1   

UE – 13 
Préparation 

ECN 
Toutes 

Participation aux ECN 
Blancs et conférences 

d’essentiel *** 

 14   

Participation 

à 2/3 ECN 

blancs 

et présence à 

50% des 

conférences 

d’essentiel  

 

 

UE 14 - 
Formation 
Pratique 

(Stages) **** 
 

Toutes 
5 demi-journées par 

semaine 
 16  1+2 

 

Présence 

obligatoire 

 

 

 
* UE12 – Préparation à la LCA 
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Cette UE est structurée sous forme de Module d’entrainement, composé de 3 conférences : 1 Conf. 
Statistique, 1 Conf. Epidemologie, 1 Conf. Thérapeutique.  
L’UE sera validée sur participation (présence obligatoire à conf. Statistique et une des 2 autres 
conférences). Une seule absence autorisée. 
Mise en place de correction LCA Annales : 4 à 6 conf. au 2nd semestre. 
En cas de non validation de cette UE, l’étudiant redoublera. 
 
 
 
 
**Modalité Validation C3 
Evaluation orale : évaluation au lit du malade. Le certificat de compétence clinique est validé si la 

note est ≥ 10 

***UE15 – Préparation à l’ECN  
Cette UE est composée de l’ECNi blanc interfacultaire de DFASM2 + les ECNi blanches Interfacultaires 
de DFASM3 + les ECNi blanches nationales de DFASM3 et des conférences d’essentiel 
 L’UE sera validée sur participation aux ECNi blanches inter facultaires + aux ECNi blanches 
nationales.  
Une seule absence est autorisée (l’absence aux ECNi blanches destinées au DFASM2 de juillet  est 
également tolérée) et présence à 50% des conférences d’essentiel 
En cas de non validation de cette UE, l’étudiant redoublera. 
 
**** UE15 – Formation pratique 
Validation des stage de sémiologie de DFGSM2 et DFGSM3 + validation  T1-T2-T3-T4 de DFASM1 et 

DFASM2 + T1 - T2 de DFASM3 + Validation des gardes. 

 
 
 

L'année est validée si :  
- Le Certificat de compétence clinique est ≥ 10 
- UE 12 et UE 13 validées 
- La formation pratique est validée 

 
Deuxième session :  

 Si note du C3 est ≥ 10 
 UE 15 et UE 12 sont validées en fonction de la présence (comme formulé dans tableau ci-
dessus)  

Redoublement : l’étudiant repasse l’UE15 et l’ensemble des stages  

 

Suite aux réformes R1C et R2C, des UE ont été déplacées d’une année à l’autre ou d’un cycle à l’autre. 
Pour mémoire, les redoublants devront valider les UE non validées l’année précédente notamment 
l’UE Urgences et l’UE Thérapeutique. 


