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DIPLÔME DE FORMATION GÉNÉRALE EN SCIENCES MÉDICALES (DFGSM)

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme de formation générale santé
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : DFGSM
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

DFGSM2 : l’accès se fait principalement par la réussite au concours de la filière médicale en PASS-LAS
(Parcours Accès Santé Spécifique/ Licence Accès Santé). Un accès via la procédure de passerelle est
également possible. Cette deuxième année est consacrée à l’apprentissage des bases de médecine. Elle
comprend également des enseignements pratiques sous la forme d’un stage en soins infirmiers, de 4
stages de sémiologie et de séances de simulation.

En DFGSM3, les apprentissages théoriques et pratiques (stages hospitaliers, séances de simulation,
service sanitaire) se poursuivent.

Objectifs

La formation a pour objectif d’acquérir la connaissance d’une base scientifique large  et de tous
les aspects de la sémiologie générale.

Compétences visées

La troisième année d’études (DFGSM3) est sanctionnée par la délivrance du diplôme de formation
générale en sciences médicales (DFGSM). Il est délivré aux étudiants ayant validé l’ensemble des
unités d’enseignement et acquis les 180 crédits européens, compte tenu de la  première  année
PASS-LAS. Cette  disposition  impose  aux étudiants de valider à l’issue de la 3 ème  année tous les
enseignements et stages relevant :
 
du DFGSM2
 
et du DFGSM3

Organisation

DFGSM2 :
 
• 9 Unités d’enseignements théoriques
 
• 1 UE de formation pratique incluant un stage d’initiation aux soins infirmiers, des stages dans les
services hospitaliers, l’AFGSU (niveau 1) et des séances de simulation.
 
• 1 UE Parcours personnalisé (6 ECTS) ou 2 UE libres rentrant dans le cadre d’un parcours
personnalisé.
 
(6 ECTS) ou master 1

DFGSM3 :
 
• 10 UE d’enseignements théoriques

EN BREF

Durée : 3 ans

crédits ECTS : 180

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

PARTENARIATS

Etablissement(s) partenaire(s) :
Groupe hospitalier Paris Seine-Saint-Denis

EN SAVOIR +

Sites web :
Site internet de l'UFR SMBH

http://www.aphp.fr/groupe-hospitalier-hopitaux-universitaires-paris-seine-saint-denis
https://smbh.univ-paris13.fr/fr/formations/�tudes-m�dicales/dipl�me-de-formation-g�n�rale-en-sciences-m�dicales.htmL
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• 1 UE de formation pratique incluant un stage de petite chirurgie, des stages dans les
services hospitaliers, un stage de service sanitaire et des séances de simulation.
 
• 1 UE de parcours personnalisé

Stage

Obligatoire

Stages et projets tutorés

Stage en soins infirmiers et stages de sémiologie à l’hôpital en DFGSM2.

Stages de sémiologie et stage de service sanitaire en DFGSM3.

Contrôle des connaissances

La réussite en DFGSM est soumise à la validation des examens écrits selon les modalités de validation
de l’année en cours, ainsi que la validation des stages.

Pour plus de précisions concernant les modalités d’organisation de l’année vous pouvez vous référer à :

https://smbh.univ-paris13.fr/fr/formations/études-médicales/diplôme-de-formation-générale-
en-sciences-médicales.html

À l’issue de la validation de la PASS-LAS, DFGSM2 et DFGSM3, les étudiants se verront délivrer le
diplôme de formation générale en sciences médicales.

Conditions d'admission

L’accès à l'année de DFGSM2 se fait après une année de PASS, de LAS ou via la procédure de
passerelle.

Pré-requis nécessaires

Être titulaire du baccalauréat (toute série).

Droits de scolarité

Droit du DFGSM.

Poursuite d'études

Le passage dans l’année supérieure (en DFASM1) n’autorise aucun module, unité d’enseignement, ni
stage en retard.

Insertion professionnelle

Métiers de la santé.

Passerelles et réorientation

Les admissions via la procédure Passerelles permettent aux titulaires de certains titres ou diplômes,
d’accéder directement en 2e ou 3e année.

https://smbh.univ-paris13.fr/fr/formations/%C3%A9tudes-m%C3%A9dicales/dipl%C3%B4me-de-formation-g%C3%A9n%C3%A9rale-en-sciences-m%C3%A9dicales/item/322-acc%C3%A8s-aux-%C3%A9tudes-de-sant%C3%A9.html
https://smbh.univ-paris13.fr/fr/formations/%C3%A9tudes-m%C3%A9dicales/dipl%C3%B4me-de-formation-g%C3%A9n%C3%A9rale-en-sciences-m%C3%A9dicales/item/322-acc%C3%A8s-aux-%C3%A9tudes-de-sant%C3%A9.html
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Contact(s) administratif(s)

Sophie Ng Wing Tin
sophie.ngwingtin@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Solenne BALTAZE
UFR de Santé, Médecine et Biologie Humaine, 74 rue Marcel Cachin
93017 Bobigny
Tel. 01 48 38 73 43
solenne.baltaze@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE
 
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:sophie.ngwingtin@univ-paris13.fr
mailto:solenne.baltaze@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/

