MEDECINE
Pourquoi c'est bien ?

-Un métier qui offre un large pannel de spécialités, et un grand nombre
de connaissances.

-Plus les années avancent plus la pratique prend une place
Importantes au sein des apprentissages (dès la P2 avec un stage
Infirmier de 3 semaines).
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- ttre médecln c'est pouvoir améliorer certains aspects non
négligeables de la vie des patients, de les solgnet et de sauver des vies.
-Vous serez amené à côtoyer de nombreux corps de métlet qui sont
indispensables pour faire tourner l'hopltaL ainsi le travail d'équipe
sera de mise.

Les indispensables pour ces études
Les études de médecine requièrent certaines qualités indispensables, en
vol i quelques unes :

- La atlence et l'envie : les études de médecine sont des études
longues: entre 9 et 12 ans pour la plupart
-Aimer le contact avec les autres/ l'empathie: ce sont des qualités
essentielles pour les professionnels de santé vous serrez amené
à voir de nombreux patlents avec des situations plus au moins
compliquées
-Ne pas avoir eur du travail: après la PASS/LAS ce n'est pas fini !
Apres les 2ème et 3eme années plutôt tranquille, vos 4,S,6ème années
seront TRÈS chargées en apprentissage théorique en plus des
différents stages qui se succéderont
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Le cursus d'étude

-La 1ere année (ou P1): c'est celle que vous êtes entrain
de vivre., une année dure qui se scelle à la fin par un
nombre de place limité pour chacune des différentes
filières médicales.
-La P2 et la Pl (ou dfgsm2/3) : la P2 commence par un
stage infirmier de 3 semaines l'été. Les 2ème et 3ème
années sont plus tranquilles c'est le moment de fai,e la tête
euh... de reprendre son souffle., on y apprend les bases de la
médecine., mais Il n'y a pas encore beaucoup de pratique.
-l'externat: ce sont les 4., 5.,6ème années avec un
apprentissage thé rique comme pratique très chargé en
vue de se préparer aux EPN.
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les EON ? Les Epreuves Oématerlallsées Nationales : elles
permettent à tous les étudiants en début de 6ème
année d'être classés par des épreuves communes.
-et enfin l'internat : à l'issue du classement des EON vous pourrez
choisir votre spécialité et votre ville afin vous spécialiser pendant
3 à 5 ans., ce n'est quaiiment plus que des itages de pratique où
vous êtes de plus en plus autonomes même ii l'aval d'un docteur
est nécessaire là., et en parallèle il faut écrire sa thèse pour obtenir
son diplôme de docteur.

