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Anatomie ( 9 crédits)
Epidémiologie ( 3 crédits)
Médecine physique de réhabilitation (6 crédits) (3a)
Microbiologie (3 crédits) (troisième année)

3 options:
★ Médecine tropicale (3 crédits)
★ Médecine sans frontière (3 crédits)
★ Syndrome d’urgence (3 crédits)
Total=30 crédits

Ma promotion et fonctionnement général
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cours de deuxième année ( à la faculté) et de troisième année (à l'hôpital attitré)
Promotion divisée en 4 classes: facilite les rencontres, plus de proximité avec les
professeurs, grande entraide entre les élèves
Cours théoriques non obligatoires
TD obligatoires (classe de nouveau divisée en deux → groupe de 20 élèves)
Fonctionnement par whatsapp
Bureau Erasmus

Anatomia humana ( 9 crédits)
➢ 1 mois = un appareil anatomique = 2 examens
➢ Un TD par semaine (durée 3h) avec deux activités (1h30 de
chaque)
○
○

➢
➢

1h30 de pratique = dissection, observation de cadavres en fonction de
l’appareil étudié
1h30= de cours théorique ( dessin anatomique, étude d’imageries: radio, IRM,
scanner…)

Examens = Pratique (10 minutes) et théorique (1h) ⇒ 2 examens par
mois soit en tout pour cette matière ⇒ 10 examens
Travail régulier, mise en relation de la théorie à la pratique,
professeurs très présents

Epidémiologie
➢ 4 TD obligatoires: exercice fait avec le professeur, classe divisée en 5 groupes
de 15 élèves
➢ Examen de deux heures, le seul examen rédactionnel: calcul prévalence, etude
démographique…

Microbiologie et MFR
➢
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➢

MFR: Kinésithérapie, rééducation post pathologie
Maladies infectieuses, équivalent BVH du premier semestre en France
La plus difﬁcile
Examen QCM de 1h30 à l'hôpital

Médecine tropicale
➢
➢
➢

Tous les mardis à la faculté
Petit groupe de 15 avec beaucoup d’ERASMUS
Attribution cas clinique à des groupes de trois puis présentation devant la classe de la
démarche diagnostique

Syndrome d’urgence visible à l’échographie
➢
➢
➢

Sur une semaine 4 heures par jour, à l'hôpital
2 heures de cours théorique puis 2 heures de pratique échographique
Fin de semaine : examen théorique et pratique

Médecine sans frontière/chirurgie
➢
➢
➢
➢

Conférence de deux heures tous les jeudis à la faculté
50% de présence nécessaire pour valider l’option → pas d’examen
Auditorium de 60 élèves
Chaque semaine un nouvel intervenant présentant son expérience à l’
étranger
➢ Montre toute la diversité des activités possibles en médecine, la faculté
d’adaptation de ces praticiens, expérience inoubliable

Etudier à l’Universidad de Complutense
➢

Méthode très différente de celle de la faculté française ⇒ ressemble
d’avantage au lycée ( classe soudée, professeurs nous appelant par notre prénom, exercices corrigés en
classe, passage au tableau… )

➢
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Examens réguliers, QCM parfois rédactionnel, beaucoup de pratique
permettant de valider
Mise en pratique bien plus rapide qu’en France
Professeurs habitués aux ERASMUS et très aidant

