Année Universitaire 2021-2022

Faculté de Médecine Lyon Sud - Charles Mérieux

COURS DE DFASM2
PROGRAMME DE DERMATOLOGIE
Coordonnateur : Professeur THOMAS
DATE

SALLE

HEURE

GROUPE

INTERVENANT

N° ITEM et INTITULE DU COURS

Mercredi 15 septembre 2021

4 et 5

16h-19h

2

Luc THOMAS

Tumeurs cutanées épithéliales et mélaniques bénignes et malignes

Mercredi 29 septembre 2021

4 et 5

16h-19h

2

Luc THOMAS

Infections : IST, bactéries et mycoses / Psoriasis / Dermatoses faciales

Mardi 12 Octobre 2021

4 et 5

16h-19h

2

Luc THOMAS

Grosse jambe rouge / Bulles / Exanthèmes / Ulcères de jambe / Prurit / Synthèse générale

Vendredi 5 novembre 2021

4 et 5

16h-18h

1

Luc THOMAS

Tumeurs cutanées épithéliales et mélaniques bénignes et malignes

Mercredi 17 novembre 2021

4 et 5

16h-18h

1

Luc THOMAS

Infections : IST, bactéries et mycoses

Mercredi 24 novembre 2021

4 et 5

16h-19h

1

Luc THOMAS

Psoriasis /Dermatoses faciales / Grosse jambe rouge / Bulles / Exanthemes

Vendredi 26 novembre 2021

4 et 5

16h-18h

1

Luc THOMAS

Ulcères de jambe / Prurit / Synthèse générale

EXAMEN TERMINAL DE DERMATOLOGIE : Mercredi 15 decembre 2021

La présence au cours n'est pas
obligatoire en revanche la
participation active des présents est plus
que souhaitable
NB1 : l'enseignement de base est délivré en e-learning avec des vidéos à visionner
ABSOLUMENT avant chaque cours. Pour des raisons évidentes de confidentialité et de
respect des patients qui ont accepté d'être photographiés pour illustrer ces cours et qui sont
parfois reconnaissables, ces vidéos ne seront pas téléchargeables (streaming uniquement)
et leur accès sera restreint aux étudiants de l'UFR Lyon Sud et aux étudiants ERASMUS
inscrits à l'UFR Lyon Sud. Les 13 liens sont disponibles sur Caroline/ Lyon Sud / FASM2 /
Dermatologie

NB 2 : cours (enseignement inversé) par "solution de problèmes" selon le principe des cas
cliniques progressifs de l'iECN. Il est donc indispensable que les cours aient été visionnés
lus et appris à l'avance par les étudiants : seule référence (gratuite) : le polycopié du collège
national des enseignants de dermatologie de france : http://cedef.org/enseignement
NB 3 : le cours "Hypersensibilité et Allergies cutanéo-muqueuses chez l’enfant et l’adulte.
Urticaire, dermatites atopiques et de contact" sera traité, à sa demande, par le Pr Bérard

