Nouvelle UELC 2020-2021«

Monitorat d’Anatomie Lyon Sud »
Responsable : Dr Anthony VISTE
ORGANISATION GENERALE

Nombre d’étudiants

Volume horaire annuel de la formation

20 étudiants répartis en 10 binômes
UELC réservée aux étudiants de FGSM 3
60 heures
- 2 heures de présentation et répartition
- 2 h de TP sutures
- 36 h de TP dissection
- 20h de TD et évaluations

PROGRAMME
Introduction (2h)
Sutures (2h)

Dissections (36 h)

Connaissances anatomiques (20h)

Présentation de l’UELC et répartition
Rappels et approfondissement des
techniques de sutures
Préparation de dissections
Présentation des dissections
Encadrement des TP dissections des FGSM2
Encadrement des dissections
Préparation d’une planche anatomique à
présenter en fin d’année
Évaluations régulières en contrôle continu +
examen final
Cours
Dissections
Recherches personnelles

EVALUATION
Assiduité

Assiduité contrôlée
Évaluations régulières des
connaissances anatomiques en vue de
l’encadrement des étudiants de FGSM2

Contrôles continus
MCC : QCM
20% de la note finale

Présentation d’une
planche anatomique

Travail à préparer sur l’année sur une
région anatomique au choix
En binômes
MCC : oral de fin d’année

Examen final

Moyenne finale /20

VALIDATION ≥ 10/20

30% de la note finale
MCC :
- 4 schémas à réaliser (tirage au
sort parmi une liste donnée en
début d’année)
- 1 question sur les étapes de
dissection d’une région
anatomique
50% de la note finale

SUTURES
TP Sutures – 2heures
-

Rappels avec pratique sur corps anatomiques + vidéo

-

Apprentissage des sutures à la main, avec instruments et de différents types
(inversés, Blair-Donati, points d’angle, surjets…)

DISSECTIONS
TP dissections : 18 heures (x2)
-

Tête et Cou – 4 heures
Thorax – 2 heures
Abdomen – Pelvis – 4 heures
Membre supérieur – 4 heures
Membre inférieur – 4 heures

TRAVAUX DIRIGES
10 heures de TD : apprendre à dessiner l’Anatomie humaine
-

Tête et Cou : 2 heures
Thorax= 2 heures
Abdomen-Pelvis : 2 heures
Membre supérieur : 2 heures
Membre inférieur : 2 heures

AVANTAGES
-

Accès au Laboratoire d’Anatomie Lyon Sud (salle de travail, salle de dissection,
mannequins…)
Autonomie dans l’organisation et la répartition des séances de dissections en
binômes
Encadrement des TP sutures et dissections vidéo des FGSM2

