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Sciences de la santé 

 

LA FORMATION MEDICALE INITIALE 

 

La formation médicale comprend   

I. La formation initiale  

II. La formation  spécialisée 

III. La formation sur spécialisée 

 

Ce texte se limite à la formation initiale en présentant un état des lieux et les 

perspectives à court terme. 

 

La formation initiale dure  six années et débouche  sur un diplôme de  « 

Docteur en médecine ». Elle comprend deux cycles d’étude : 

a) Le premier cycle des études médicales ou PCEM dure deux ans, PCEM1 et 

PCEM2 durant  lesquels sont enseignées les sciences de base.   

b) Le deuxième cycle des Etudes Médicales ou DCEM s’étend sur 4 ans 

DCEM1, DCEM2, DCEM3, DCEM4 et concerne les sciences médicales 

proprement dites. La quatrième année de ce cycle est appelée «Internat ». 

C’est une année de stages rotatoires dans les différents services d’un centre 

hospitalo-universitaire (CHU). 
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L’enseignement est assuré par un corps professoral reparti en départements. 

C’est  un enseignement par discipline. Chaque département  a un responsable qui 

assure la coordination  et la supervision  du travail de ses assistants tant sur le plan 

théorique  que pratique  (Travaux  pratiques, stages hospitaliers). La supervision 

globale  des enseignements  est assurée par le vice-doyen  aux affaires 

académiques. L’enseignement peut être dispensé selon un système  cumulatif, 

comme a la FMP/UEH ou encore un  système de crédits. 

L’année académique est divisée en deux semestres de 15 semaines chacun. 

Dans le système cumulatif  les cours sont étalés sur les deux semestres. Les cours 

de 30 heures, ou moins, tiennent dans un semestre, ceux de plus de 30 heures sont 

programmés sur les deux semestres. 

Les évaluations sont semestrielles ; elles sont finales pour les enseignements qui 

durent un semestre, et partielle pour ceux qui s’étalent sur les deux semestres ; 

dans ce dernier cas, les additions  des notes partielles donnent la note finale. 

La dernière année des études (DCEAM4) ou Internat se passe surtout au centre 

hospitalo-universitaire ou les internes font leur apprentissage suivant un calendrier  

rotatoire dans les différents services. Les étudiants  sont évalués  à la fin de chaque 

stage  par un jury du service  et les notes acheminées au secrétariat exécutif de la 

faculté. 

Apres ce dernier cycle Universitaire de six (6) années, l’étudiant à droit a un  

«diplôme  de docteur en médecine ». Il ne peut encore exercer sa profession car il 

doit fournir une année de résidence sociale (service social) obligatoire avant 

d’obtenir sa licence du Ministère de la Santé Publique et de Population (MSPP). 
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MATIERE ENSEIGNEES – NOMBRE D’HEURES DE COURS  

PCEM1 

 

MATIERES 

 

THEORIE  

 

TP/TD 

NOMBRE D’HEURES 

 Biochimie structurale 60 H TP  

Biologie cellulaire 90 h TP 

Biologie moléculaire 30 h  

Biophysique 30 h  

Ecologie 30h  

Physiologie Générale 30 h TP 

Bio Statistiques  30 h  

Anatomie 45 h TP 

Embryologie  30 h TP 

Histologie Générale  45 h TP 

Biochimie métabolique 30 h  

Génétique médicale  30h  

Génétique Générale 30h  

 

 

 

Les espaces de laboratoire suivants sont requis pour les TP 
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 Laboratoire d’anatomie 

 Laboratoire de biologie 

 Laboratoire de chimie 

 Laboratoire d’histologie 

 Laboratoire de  microbiologie 

 Laboratoire de physiologie 

 Laboratoire de physique 

 

Avec les progrès de la technologie, les espaces numériques tiennent lieu de labo 

pour les TP d’histologie, d’anatomie pathologique et autres possibilités. Dans ce 

cas, les ordinateurs jouent le même rôle que les microscopes et le matériel à utiliser  

peut être installé sur un serveur à l’interne. 

Pour les travaux pratiques les groupes ne doivent dépasser 25 avec deux (2) 

moniteurs. 
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PCEM2 

MATIERES THEORIE TP/TD 

NOMBRE D’HEURES 

 Anatomie  

 Anatomie Générale 90 h  

 Anatomie Nerveuse 30 h  

 Anatomie organe des sens 15 h  

 Anatomie radiologique 15h  

Embryologie 30 h  

Histologie 45 h  

Physiologie 

 Cardiovasculaire   

 Digestive 30 h  

 Endocrinienne 30h  

 Nerveuse 30 h  

 Respiratoire 30 h  

 Sanguine 30 h  

 Biochimie Clinique  30 h  

 Immunologie  30 h  

 Rénale 30 h  

Physiologie de la reproduction  30 h  

Nutrition humaine 30 h  
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Les travaux pratiques d’anatomie consistent en des séances de dissection de 

cadavres préparés à cet effet, de démonstration, d’observation  avec des 

mannequins. Le laboratoire d’anatomie comprend donc une salle de démonstration  

et une salle de dissection pourvue de tables pour recevoir les cadavres. Le nombre 

de tables est fonction de l’effectif des étudiants repartis en groupe 5 à 6 par table. 

Le  nombre de moniteurs aux heures de dissection est fonction aussi de  l’effectif. 
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DCEM1 

MATIERE THEORIE TP/TD 

 NOMBRE D’HEURES 

 Anatomie pathologique générale  60 H TP 

Epidémiologie  15 h  

Microbiologie  

 Mycologie  15 h  

 Parasitologie 30 h TP 

 Virologie 15 h  

 Bactériologie 30 h  

Sémiologie Chirurgicale  90 h Stages cliniques 120 h  

4 h/ semaine 

Sémiologie médicale  

 Sémio rénale  30 h Stages  cliniques 180 heures 6 

h /semaine 

 Respiratoire 30 h  

 Hématologique  30 h  

 Digestive 30 h  

 Nerveuse 30 h  

 Cardiovasculaire 30 h  

Physiopathologie générale 30 h  
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Les stages hospitaliers ou cliniques se réalisent dans un hôpital universitaire. Les 

étudiants sont répartis en groupe de 6 à 8, un moniteur  de stage par groupe. Les 

quatre (4) heures  de stages hospitaliers de sémio médicale sur trois (3) jours. 

L’évaluation de ces deux stages hospitaliers se réalise à la fin de l’année selon un 

horaire  établi par les moniteurs de concert avec le vice-doyen aux affaires 

académiques et le secrétariat exécutif. 

 

DCEM2 

MATIERES THEORIE TP/TD 

NOMBRE D’HEURES 

Anatomie Pathologique  60 h 

MCPS 45 h 

Neurologie  15 h 

OBGYN 90 h 

Santé de la reproduction 30 h 

Pathologie chirurgicale 230 h 

 Chirurgie générale   

 Chirurgie thoracique   

 Orthopédie/ Traumatologie  

 ORL  

 Chirurgie vasculaire  

Pathologie médicale 120 h 

 Cardiologie   

 Gastro entérologie  
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 Pneumologie  

Pédiatrie 90 h 

Pharmacologie 30 h 

Psychologie générale 30 h 

Psychologie médicale 30 h 

Radiologie 45 h 

Thérapeutique  30 h 

Méthodologie de la recherche 30 h 

Gestion médicale  

 

Les stages hospitaliers sont réalisés dans les services suivants d’un centre 

hospitalo-universitaire 

 Chirurgie                                  40 heures                  (4 semaines) 

 Médecine Interne                     80 heures                  (8 semaines) 

 MCPS                                      40 heures 

 OBGYN                                   40 heures 

 ORL                                         40 heures 

 Orthopédie                               40 heures  

 Pédiatrie                                   40 heures 
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Pour la réalisation de ces stages  les étudiants  sont répartis de 8 à 10 (Maximum) 

et suivent un calendrier établi par le vice-décanat. Ceci convient dans un système 

cumulatif avec étalement des 40 heures sur un (1) mois à raison de 2/  jour du lundi 

au Vendredi. Les étudiants sont accueillis dans les services par les moniteurs de 

stages. Ces derniers sont en général des médecins de service du centre hospitalo-

universitaire mais émargeant aussi en tant qu’enseignant du budget de la faculté. 

Ces moniteurs forment un jury à la fin de chaque stage pour évaluer les étudiants et 

acheminement les notes de stages au secrétariat exécutif de la faculté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCEM3 
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MATIERES  THEORIE TP/ TD 

NOMBRE D’HEURES  

Algologie 30 h  

Bioéthique / Déontologie 30 h  

Dermatologie 30 h  

MCPS 105 h  

Médecine Familiale 30 h   

Introduction à la médecine légale 30 h  

Neurologie 30 h  

OBGYN 90 h  

Pathologie Chirurgicale 225 h  

 Chirurgie générale    

 Chirurgie pédiatrique   

 Ophtalmologie   

 Urologie   

 Chirurgie opératoire   

Pathologie médicale 150 h  

 Cardiologie   

 Endocrinologie   

 Hématologie   

 Néphrologie   

 Rhumatologie   

Pédiatrie 60 h  
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Psychiatrie 60 h  

Anesthésiologie  30 h  

Radiologie 60 h  

Toxicologie 30 h  

Urgences / Réanimation 30 h  

Gériatrie 30 h  

 

Les stages hospitaliers sont effectués dans les services suivants, selon les mêmes 

modalités qu’en DCEM2 

 Chirurgie générale       80 h 

 Médecine Interne       40 h 

 OBGYN                     40 h 

 Pédiatrie                     40 h 

 Psychiatrie                 40 h 

 Urologie                     40 h 

Les évaluations des étudiants se font comme en DCEM2. 

DCEM4 OU INTERNAT 

C’est une année rotatoire dans les différents services du centre hospitalo-

universitaire. Les étudiants  sont répartis en 12 groupes qui suivent un calendrier 

rotatoire de façon à ce que 2 groupes ne se rencontrent  pas dans un même service 

sauf pour la médecine interne. 

Les étudiants ou internes sont accueillis par le chef de service et font leur 

apprentissage avec l’encadrement des médecins de service et des médecins 

résidents. Ils participent à la vie académique du service pendant leur séjour et 
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assurent des gardes. Selon le cas, des séminaires, des conférences sont organisés 

par la faculté à leur intention. 

Les internes subissent une évaluation a la fin de chaque stage et les notes sont 

adressées au secrétariat exécutif de la faculté. 

 

STAGES DE L’INTERNAT 

Chirurgie 1 mois 

Dermatologie 1 mois 

Médecine Interne 2 mois 

MCPS 1 mois 

OBGYN 1 mois 

ORL Oph 1 mois 

Orthopédie 1 mois 

Pédiatrie 1 mois 

Psychiatrie 1 mois 

Pneumologie 1 mois 

Urologie 1 mois 

                                                               

                                                                   Responsables : Dr Pierre, Michel 

                                                                                                   Dr St Vil, Weedgina  

                                                                                                    (509) 34498569 

                                                                                                    (509) 43094015 
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