Diplôme de formation générale en
sciences médicales

DFGSM 3
Rentrée universitaire 2020 - 2021

1- Introduction
Pr. Laurence LACHAUD
Responsable pédagogique du DFGSM

Le DFGSM
(Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales)
(Arrêté du 22 mars 2011)

• 1ère partie des études conduisant au diplôme de docteur en médecine
• 6 semestres de formation
• validés par l'obtention de 180 ECTS (European Credit Transfer System)
• deux 1er semestres : PACES (60 ECTS)
 niveau licence (L de LMD )
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Diplôme de Formation Générale en
Sciences Médicales (DFGSM)

1
+ 2 ans

Apprentissages fondamentaux et physiopathologie
• Bases scientifiques (fondamentales) de la médecine
– Anatomie, histologie, physiologie, biologie
– Maladies infectieuses, pharmacologie
– Sémiologie (clinique, imagerie, paraclinique, biologique)

• Promotion de la santé: Service sanitaire
• Ethique, Handicap, Précarité, Big Data, Intelligence
artificielle, Lecture critique d’article
UE libres, anglais, AFGSU2 (1ère partie), UE bureautique
4

Diplôme de Formation Approfondie
aux Sciences Médicales (DFSAM)

3 ans

Pathologie et Thérapeutique
• Les spécialités médicales / Stage hospitalier correspondant
• Alternance théorie/pratique journées complètes
• Enseignement pratique
• Gardes médicales
• Stage de médecine générale (un mois, DFASM1)
• UE libres, anglais, AFGSU2 (2ème partie)
• Préparation à l’entrée en spécialité (réforme) :
• Cadrage de la réforme en cours
• Items rang A, B et C
• « Matching » en cours

UNE HIERARCHISATION DES
CONNAISSANCES (A, B, C)
• de rang A sont les connaissances que tout étudiant doit
connaitre en fin de 2ème cycle,
• de rang B sont celles qui devront être acquises par l’étudiant en
fin de 2e cycle pour être apte dès le premier jour de phase socle
par un étudiant de troisième cycle entrant dans un DES.
• Les connaissances de rang C représentent des éléments de
spécialité uniquement enseignés aux étudiants du 3ème cycle.

Contrat d’engagement de service public durant les études médicales

(CESP)
Objectifs
• Offrir à des étudiants un financement de leurs études (1200 € brut /
mois soit 1 106 € net).
• En contrepartie d’un engagement de servir en zone de sous-densité
médicale pour une durée égale à la durée de perception de
l’allocation.

 Modalités
• Minimum 2 ans.
• Possibilité de changer de lieu ou de région d’exercice durant
l’engagement, toujours dans des lieux d’exercice prioritaires

Se signaler à la scolarité pour entretien !

2- L’année du DFGSM3

Les vaccinations!
• Pas de vaccinations Hépatite B et Dtpcoq à
jour : pas de stage de séméiologie !
• Pas de stage de séméiologie: pas de validation
du DFGSM3
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Le DFGSM 3 : Organisation des enseignements
2 semestres (quadrimestres…)
Enseignement théorique

• UE

Enseignement pratique
•

si non validé en DFGSM2:
o
o
o

AFGSU niveau 2 (1ère partie)
UE bureautique
UE non validée

• Stages de séméiologie
• Actions du Service Sanitaire
• Actions UE Ethique

10

DFGSM3 : organisation de l’année 2020 - 2021
DFGSM3

S1

UE

responsables pédagogiques

nb h

BIOMEDECINE QUANTITATIVE (BIOSTATISTIQUE)*

Dr Fabbro-Peray / Pr Nagot

30

BASES MOLECULAIRES ET CELLULAIRES DES PATHOLOGIES

Dr Boulle / Pr Roger

24

BASES MOLECULAIRES DES TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX*

Pr Faillie / Dr Richard

16

DE L'AGENT INFECTIEUX A L'HOTE - PARTIE GENERALE*

Dr Tuaillon / Pr Sotto

47

NUTRITION*

Pr Mercier / Pr Avignon

30

UE Libres

20

UE SERVICE SANITAIRE – CM

Pr Visier

35

UE SANTE ET PRECARITE

Pr Sotto / Dr Makinson

15

STAGE SERVICE SANITAIRE (S1 + S2)

Pr Visier / Dr Bergougnoux

80

STAGE DE SEMIOLOGIE (S1 + S2)

Pr Fessler / Pr Stoebner

60

DFGSM3 : organisation de l’année 2020 - 2021
DFGSM3

S2

UE

responsables pédagogiques

nb h

DE L'AGENT INFECTIEUX A L'HOTE - PARTIE SPECIFIQUE *

Dr Tuaillon / Pr Sotto

27

GENETIQUE MEDICALE *

Pr Touitou / Pr Geneviève

28

REVETEMENT CUTANE

Pr Stoebner / Dr Du Than

21

IMMUNOPATHOLOGIE*
SHS

Dr Thevenin

18

Pr Visier

40

LCA

Dr Fabbro-Peray / Pr Nagot

2

UE Libres

20

UE CARDIOLOGIE

Pr Leclercq

20

UE ETHIQUE ET HANDICAP (S1 + S2)

Pr Chanques / Pr Laffont

20

UE SEMIOLOGIE CLINIQUE 2 *

Dr Roubille / Dr Goulabchand
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DFGSM 3 : UE libres

• L’étudiant doit s’inscrire au 1er et au 2nd semestre dans une
UE libre validant, à chaque semestre (3 ECTS).
• l’UE «Engagement étudiant» peut se faire soit au S1 soit au
S2, mais ne valide qu’un seul semestre (celui choisi).
• L’UE Master se fait aussi soit au S1 soit au S2 mais valide les 2.
• UE sport : 1 seule inscription durant le DFGSM et seulement
au 1er semestre. ATTENTION : 10 séances à valider

DFGSM 3 : UE libres

Liste des UE libres (3 ECTS) :
Vous sera communiquée ultérieurement

Mme Sandra Teissier
Gestionnaire UE libres – Bureau 25

Enseignement hybride
• Post-coronavirus
• Enseignement hybride:
– Dématérialisé: utilisation de la plateforme Moodle
– Présentiel souvent obligatoire

• Mise en ligne des cours sur Moodle: à
surveiller
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Service Sanitaire
Année 2020-2021

La Promotion de la Santé c’est aussi le rôle du médecin
Changement de dogme  différent du modèle Biomédical
PUBLICS  Personnes des quartiers « politiques » (prioritaires)
Villes de Montpellier et Nîmes

Lutte contre les
inégalités
sociales de santé

Service Sanitaire
Année 2020-2021

Responsable Pédagogique :

Pr Laurent Visier

Chargées de la mise en place :

Dr Anne Bergougnoux (Montpellier + Nîmes)
Dr Claire Duflos (Montpellier)
Dr Amandine Luquiens (Nîmes)

Scolarité :

Anouchka Tahaibaly (Montpellier)
Pascale Pons (Nîmes)

Etudiants : 17 groupes (14-20 étudiants)

Montpellier : M1 à M12
Nîmes : N1 à N5

Convention
Une convention par structure
Signataires dans l’ordre 1) Doyen UFR Médecine 2) Etudiants 3) Responsable Structure
d’accueil
Fin septembre, la scolarité vous contactera pour venir signer la convention :
vous serez alors priés de vous présenter dans les plus brefs délais

Service Sanitaire
Année 2020-2021
Les thématiques
4 thématiques majeures : Nutrition, Addictions, Activités Physiques, Santé Sexuelle et Vie
affective mais rien d’imposé (écrans, bien-être scolaire, gestion du stress, hygiène,
vaccination, …)
 Co-construction des projets entre Etudiants / Référents Proximité / Publics cibles
Votre formation facultaire
1) Théorique  Cours interactifs en amphithéâtre = Echanges avec des spécialistes !
Sociologues, Addictologues, Chargés de prévention (Planning familial, CODES34),
Gynécologues, Infectiologues, Chercheurs, …

+ Cours intégrés dans d‘autres UE (Biostatistiques, Nutrition, Agents Infectieux, ...)
2) Pratique
 12H de travaux dirigés encadrés par le binôme Réf. Universitaire / Réf. Proximité
 compris dans les journées de stage - le plus souvent au sein de la structure d’accueil
Accès aux ressources  Moodle : cours, fiches pratiques + vos propres recherches !

Service Sanitaire
Année 2020-2021
Calendrier
2020
Septembre

2021
Octobre

Novembre

Décembre

Analyse
Situation
TD1

Promotion
+ Thématiques
de la Santé

TD2

Janvier

Préparation
TD3

Février

Mars

Action(s)

Avril

Mai

Evaluation
projet
TD4

Journée de
Restitution
en amphi

Journées de Stage en structures d’accueil (4 étapes clés)
10 journées complètes programmées entre novembre 2020 et avril 2021
Dates fixes – environ tous les 15 jours – lundi (groupe sémio 1) ou vendredi (groupe sémio 2)
MCC
50% Assiduité 
Présence obligatoire en stage + Journée Restitution
50% Investissement  Production d’un équivalent « BLOG » par groupe + Présentation
 outil de planification et de gestion de projet Slack

Service Sanitaire
Année 2020-2021

Conditions d’accueil dans les structures (Stage)
1) Prise en charge des frais de déplacement
 Entre fac (ou domicile) et le lieu de stage
 Indemnités kilométriques si véhicule personnel / tickets transports en commun
(prorata abonnement 10 jours A/R)
Conservez vos pièces justificatives

2) Respect Règlement intérieur de la structure d’accueil
Assiduité : horaires 8h-18h (fixées en f° de la structure et avec le Référent de Proximité)
Repas de midi « tiré du sac » (+/- accueil possible en cantine scolaire dans lycées)
La pause méridienne fait partie du stage, absence non autorisée

Service Sanitaire
Année 2020-2021

Conditions particulières contexte COVID-19
1) Masque

+ Hygiène des mains

+/- Distance physique (> 1m)

2) Suivi à distance de l’investissement des étudiants
Outil Slack : Tout échange concernant le projet doit se faire via le canal du groupe
= entre étudiants, avec les Référents Universitaires, avec les Référents de proximité
 Formation spécifique Slack à venir (mi – septembre, A. Bergougnoux)
3) Adaptabilité : Dématérialisation possible du projet si l’accueil devient impossible
A envisager dès la conception du projet
ex : supports en ligne, questionnaires dématérialisés, visio-discussion, films, etc…

Validation du DFGSM3
• Validation
• des UE obligatoires
• des 2 UE libres

• AFGSU de niveau 2 (partie 1)
• UE bureautique
• 2 Dettes DFGSM2

AUCUNE dette possible cette année
+++
Détail des Modalité de Contrôle des Connaissances sur le site
UM- UFR Médecine avec votre code ENT
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DFGSM 3 : Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) (S1)
ECT
S
4

4

Nom de l'UE
UE bases moléculaires et cellulaires
des pathologies

UE bases moléculaires cellulaires et
tissulaires des traitements
médicamenteux *

Responsables
pédagogiques

session initiale

Session de rattrapage

Dr Boulle,
Pr Roger

Epreuve de 1 heure sur tablette en présentiel ou distanciel
(notée sur 14/20, avec note éliminatoire à 9/20) et contrôle
continu (noté sur 6/20) basé sur la présence aux ED et les autoévaluations sur Moodle.
Les notes du CC et du CT se compensent.

Oral de rattrapage (présentiel ou
visio) si < = 2 étudiants ; au-delà une
épreuve écrite de 1 heure sur papier
ou moodle et contrôle continu non
conservé.

Pr Faillie,
Dr Richard

CT : 2/3 de la note, épreuve sur tablette en présentiel ou
à distance
CC : 1/3 de la note, réalisation de TOUTES les autoévaluations, post-CM sur moodle et présence à 2 des 3
ED

Oral de rattrapage (présentiel ou
visio) si moins de 10 étudiants
( y compris les étudiants en
maïeutique) sinon épreuve de 1
heure sur tablettes en présentiel
ou distanciel.
Note CC conservée
Oral de rattrapage si moins de 10
étudiants
( y compris les étudiants en
maïeutique) sinon épreuve de 1
heure sur tablettes

5

UE de l’agent infectieux à l’hôte partie générale *

Dr Tuaillon,
Pr Sotto

Épreuve de 1 heure sur tablettes en présentiel ou à
distance

4

UE nutrition *

Pr Mercier,
Pr Avignon

4

UE biomédecine quantitative *

Dr Fabbro-Peray,
Pr Nagot

2

Stage de sémiologie

Pr Fessler / Pr
Stoebner

Épreuve de 1 heure sur tablettes en présentiel ou à
distance
Épreuve sur tablettes en présentiel ou à distance
de 1 heure (80%) et contrôle continu (CC) basé sur la
présence aux ateliers et les autoévaluations (20%)
QCM moodle à valider avant le début du stage qui
compte pour 25% de la note.
Evaluation du stage pour 75% de la note

4

UE santé et précarité

Pr Sotto / Dr
Makinson

3

UE libres *

30

* UE communes aux maïeutiques

Épreuve de 1 heure sur tablettes
en présentiel ou à distance
Épreuve de 1 heure sur tablettes
en présentiel ou à distance
(note du CC conservée)
Examen de mise en situation au
lit du malade

Epreuve écrite de 1h sur papier ou moodle sous forme de
questions rédactionnelles

Oarl de rattrapage (présentiel ou
visio) si moins de 20.
Sinon, épreuve écrite d’1h sur
papier ou moodle

Selon l’UE

Rattrapage selon l’UE (sauf si
contrôle continu exclusif)

DFGSM 3 : Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) (S2)
Responsables
pédagogiques

ECTS

Nom de l'UE

3

UE agent infectieux
à l’hôte - partie
spécifique *

Dr Tuaillon,
Pr Sotto

3

UE génétique
médicale *

Pr Touitou,
Pr Geneviève

Épreuve de 1 heure sur tablettes en présentiel ou à distance
La présence obligatoire pour les TD
(90 % pour l’épreuve tablettes et 10 % pour les TD)

Epreuve de 1 heure écrite (papier ou moodle) ou sur tablettes
en présentiel ou à distance (selon nombre d’étudiants à
rattraper sur décision des responsables pédagogiques)
Note des TD conservée

3

UE
Immunopathologie
*

Dr RenéThévenin

Épreuve de 1 heure sur tablettes en présentiel ou à distance

Oral de rattrapage (présentiel ou visio) si moins de 20
étudiants ( y compris les étudiants en maïeutique) sinon
épreuve de 1 heure sur tablettes en présentiel ou à distance

3

UE Revêtement
cutané

Dr Du Thanh,
Dr Stoebner

Épreuve de 1 heure sur tablettes en présentiel ou à distance

Oral (présentiel ou visio) si moins de 20 étudiants sinon
épreuve de 1 heure sur tablettes en présentiel ou à distance

2

UE sémiologie
clinique 2

Dr Roubille,
Dr Goulabchand

CT : épreuve de 1h sur tablettes en présentiel ou à distance
(75%)
CC : basé sur des quizz à valider en cours magistraux et en elearning (25%)

Epreuve d’1h sur tablettes en présentiel ou à distance,
CC non conservé

2

Stage de sémiologie

Pr Fessler,
Pr Stoebner

QCM moodle à valider avant le début du stage qui compte
pour 25% de la note.
Evaluation du stage pour 75% de la note

2

UE Ethique et
handicap

Pr Chanques,
Pr Laffont

Sur les 2 semestres.
CC sur moodle et présence aux ED et cours – OBLIGATOIRES

1

UE SHS *

Pr Visier

Épreuve de 1 heure sur tablettes en présentiel ou à distance

5

UE Service sanitaire
*

Pr Visier

2

UE LCA de niveau I

0

UE cardiologie

3

UE libres

30

session initiale

Session de rattrapage

CT : Epreuve de 1 heure sur tablettes en présentiel ou à

Oral de rattrapage si moins de 10 étudiants (y compris
maïeutique) sinon épreuve de 1 heure sur tablettes le CC n’est
pas conservé

distance (noté sur 15/20)
CC : basé sur l’évaluation des ED obligatoires (noté sur 5/20)
Les notes du CC et du CT se compensent

Examen de mise en situation au lit du malade
Oral de rattrapage (présentiel ou visio) si moins de 20
étudiants, sinon épreuve écrite sur papier ou moodle sous
forme de questions rédactionnelles
Oral de rattrapage (présentiel ou visio) si moins de 10
étudiants (y compris les étudiants en maïeutique) sinon
épreuve de 1 heure sur tablettes en présentiel ou à distance

Note d’assiduité (10/20) et note collective de projet (10/20)

Oral de rattrapage (présentiel ou visio)

Dr FabbroPeray,
Pr Nagot,

Épreuve écrite de 2h30 : questions rédactionnelles à partir d’un
article en anglais (90%) et contrôle continu basé sur la
présence aux ED et les autoévaluations d’anglais (10%)

Épreuve écrite de 2h30 :questions rédactionnelles à partir d’un
article en anglais. Les points de contrôle continu de la 1ere
session sont conservés

Pr Leclercq

Contrôle continu

Contrôle continu

Selon l’UE

Rattrapage selon l’UE (sauf si contrôle continu exclusif)

Validation du DFGSM3
• Jury d’examen
• Président : Pr Thierry Lavabre Bertrand

• Membres :
• Pr Laurence Lachaud
• Pr John De Vos
• Pr Cédric Lukas
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DFGSM3 : Agenda 2020 – 2021 (S1)
 Lieu des cours: amphithéâtre Rabelais
 Emploi du temps : SEMESTRE 5 (S1 du DFGSM3)

Semaines
du 25 août 04 décembre

Enseignements
Cours (UE) + stages

07 au 11 décembre

Semaine de révisions

Semaine du 14 décembre

Examens (6 épreuves)

21 décembre au 03 janvier 2021

Vacances universitaires de Noël
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DFGSM3: Agenda 2020 - 2021 (S2)
 Emploi du temps: SEMESTRE 6 (S2 du DFGSM3)

Semaines

Enseignements

04 janvier au 06 mars

Cours + stages

08 au 12 mars

Vacances skis

15 mars au 14 mai

Cours + stages

Fin mai
Semaine du 1er juin
Fin juin - début juillet

Examen écrit (LCA)

Examen du S2 (7 épreuves)
Sessions de rattrapage

3- Les stages
Film « Être un externe »

4- Le cursus recherche
(masters …)
Pr Stefan Matecki

réunion d’information (date à venir)

5- ERASMUS
Pr Isabelle QUERE
réunion d’information (date à venir)

6- La scolarité
Mme Marianne PLAN NICOLO
chef de bureau DFGSM
Mme Anouchka TAHAIBALY
gestionnaire DFGSM

ENT

le site de l’UM
https://facmedecine.umontpellier.fr

1- le bizutage n’est pas obligatoire…

1- le bizutage n’est pas obligatoire…

1- le bizutage n’est pas facultatif…

Ne vous mettra pas au ban de votre année si vous n’y participez pas…

1- le bizutage est interdit*

* art 225-16 code pénal: délit : 6 mois d’emprisonnement / 75 000€ d’amende…

7- Les étudiants
les élus étudiants
Les associations de médecine

