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Suivant



La PACES ...

 Major :  17.363 /20    Dernier reçu: 13,286/20

Numérus Clausus Médecine 2018-2019 :
 220  places  - 1 AlterPaces

"C'est possible !!"

Classée 289e au CCB du
S2, cette petite bizuth ne

s'est pas découragée et est
remontée jusqu'à la

227ème place : elle a été
admise primante en

médecine !

"Persévérance"

Classée 509e au CC
médecine S2 de sa

première paces, cette
carrée a persevéré pour

attendre la 62e place au S2
de sa seconde PACES 

La morale est qu'il faut toujours poursuivre et ne pas se
décourager !!



Loin d'être simple, cette année est néanmoins une grande
bouffée d'air après la PACES !

Place aux cours plus proches de la pratique médicale :
sémiologie, pharmacologie, anatomie (encore et toujours) ...
Approche de la médecine organe par organe et alternance

d'enseignement magistraux, de TD, et ... de cours à l'hôpital !!! 

La Deuxieme année : DFGSM2  
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Habituellement les matinées sont rythmées par les
TDs qui servent à mettre en pratique les

connaissances des cours magistraux : histologie,
pharmacologie, dissection et apprentissages de gestes

médicaux !

Les Travaux dirigés

Votre Pilote goûter en TD de
sémiologie de la marche  

Apprentissage de la pose d'une
Sonde urinaire



Ce type de TD est le premier rapport de l'étudiant en médecine à
la mort : une véritable étape du cursus médical suscitant des

réactions très diverses - excitation, appréhension, dégout ... La
première dissection laisse souvent une très forte impression :
une fois passées l'odeur et la vision de son premier corps, cela
laisse place à la passionnante démonstration d'une Anatomie

bien différente des très colorés schémas de nos livres.

...La dissection

A Rennes, les dissections
se font au laboratoire

d'Anatomie, qui s'est doté
cette année d'une Table
d'Anatomie Virtuelle



Les enseignements de 3ème année se composent
d'enseignements magistraux: SHS, Biopathologie tissulaire,

Génétique, Hématologie, Nutrition etc.
Mais surtout, lors des enseignements à l'hôpital, nous

sommes amenés à conduire nos premiers
interrogatoires et examens au lit du patient !

La Troisième année : DFGSM 3



Deuxième et Troisième cycle ...

la phase "socle" (1 an) sur les bases de la spécialité
 la phase d'"approfondissement" (2 à 3ans) sur les

différents champs de la spécialité
et enfin la phase de "consolidation" qui vise à

l'autonomisation du médecin

Le deuxième cycle, DFASM ou externat intègre
l'exercice à l'hôpital à la formation :à Rennes le système

fonctionne en ON/OFF, c'est à dire alternance de
semaine à l'hôpital  et  à la fac.

Vient ensuite le troisième cycle ou internat,
décomposé en trois phases : 

Ensuite l'étudiant présente sa thèse, et si il
est reçu, prête le Serment

d'Hippocrate...



.... Pour enfin devenir Docteur en
Médecine !!

Vous pouvez obtenir l'un des Diplôme d'Etudes
Spécialisées des  44 spécialités présentées aux

ECN : vous avez l'embarras du choix !!
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Quelques chiffres 

Voici un aperçu des disparités de salaires entre
spécialités, et entre praticiens libéraux et hospitaliers !
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