Les formations en Santé
Réforme santé rentrée 2020 : La réforme prévoit une rénovation de l'accès
aux formations de santé. Elle entre en vigueur à la rentrée 2020. Toutes les
formations paramédicales seront référencées sur Parcoursup pour la rentrée
2020.

Dans le domaine de la Santé, l’Université Toulouse III Paul Sabatier dispense :
•
•
•
•

Les études médicales,
Les études en chirurgie dentaire,
Les études en sciences pharmaceutiques,
La formation de sage-femme,

• Les formations aux métiers paramédicaux (orthophonie, orthoptie, psychomotricité, audioprothèse et
masseur-kinésithérapeute, diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée).

Les études médicales
Le Diplôme d’État de Docteur en Médecine
Le diplôme d’État de Docteur en Médecine est délivré après :
• la validation totale du troisième cycle conjointement à celle du diplôme d’études spécialisées (DES)
obtenu ;
• la soutenance de la thèse d’exercice.
http://www.medecine.ups-tlse.fr/index.php?pg=3
Les diplômes ci-dessous sont préparés par les facultés de médecine de Toulouse (Purpan, Rangueil).

Les DES (Diplôme d’études spécialisées)
Diplômes d’études spécialisées de la discipline médicale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allergologie
Anatomie et cytologie pathologiques
Anesthésie-réanimation
Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie-diabétologie-nutrition
Génétique médicale
Gériatrie
Gynécologie médicale
Hématologie
Hépato-gastro-entérologie
Maladies infectieuses et tropicales
Médecine cardiovasculaire
Médecine d’urgence
Médecine et santé au travail
Médecine générale
Médecine intensive-réanimation
Médecine interne et immunologie clinique
Médecine légale et expertises médicales
Médecine nucléaire
Médecine physique et de réadaptation
Médecine vasculaire
Néphrologie
Neurologie
Oncologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie et imagerie médicale

• Rhumatologie
• Santé publique
Diplômes d’études spécialisées de la discipline chirurgicale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie orale
Chirurgie orthopédique et traumatologique
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Chirurgie vasculaire
Chirurgie viscérale et digestive
Gynécologie obstétrique
Neurochirurgie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale
Urologie

Diplômes d’études spécialisées de la discipline biologiques
• Biologie médicale
• Autres formations
Les DES peuvent être complétés par des Formation Spécialisées transversales (FST)
D’autres diplômes peuvent aussi compléter la formation du médecin comme les :
• Diplômes d’université (DU)
• Diplômes d'université interuniversitaires (DIU)
• Capacités de médecine (diplôme réservé aux docteurs en médecine généraliste ou spécialiste).
La liste de ces formations est consultable sur le site des facultés de médecine : http://www.medecine.upstlse.fr/index.php?pg=35

Le diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire
http://dentaire.ups-tlse.fr/
Le diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire est délivré :
• en cycle court, par la validation la 6e année et la soutenance de la thèse d’exercice ;
• en cycle long, par la validation du Diplôme d’études spécialisées (DES) et la soutenance de la thèse
d’exercice.
Le concours de l’internat à lieu en fin de 5e année.
Les DES (diplôme d’études spécialisées)
• Chirurgie orale
• Médecine bucco-dentaire
• Orthodontie

D’autres diplômes peuvent compléter la formation comme les Certificats d’Etudes Spécialisées (CES) : http://
dentaire.ups-tlse.fr/ces-225922.kjsp?RH=1216716795768&RF=1256047863271

Le diplôme d’Etat de Sage-femme
http://www.univ-tlse3.fr/la-formation-de-sage-femme-51203.kjsp?RH=WEB
La formation est accessible par le parcours PACES, elle s’effectue à l’école de sages-femmes de Toulouse.
Elle peut être complétée par d’autres diplômes comme les diplômes d’université (DU).

Le diplôme d’État de docteur en pharmacie
http://www.pharmacie.ups-tlse.fr/new/
Le diplôme d’État de docteur en pharmacie est délivré :
• en cycle court, par la validation de la 6e année et la soutenance de la thèse d’exercice ;
• en cycle long (concours de l’internat), par la validation du Diplôme d’études spécialisées (DES) et du
mémoire de DES (valant thèse d’exercice).
Le concours de l’internat intervient en fin de 5e année d’études/et ou en 6e année (le concours peut être
présenté 2 fois).
Les DES (diplôme d’études spécialisées)
• Biologie médicale (filière commune avec les études de médecine)
• Biologie polyvalente
• Biologie orientée vers une spécialisation
• Innovation Pharmaceutique et Recherche (filière Recherche, enseignement)
• Pharmacie (filière Pharmacie hospitalière et industrielle)
• Pharmacie hospitalière-pratique et recherche
• Pharmacie industrielle et biomédicale
D’autres diplômes peuvent compléter la formation comme les Diplômes d’université (DU).
La liste de ces formations est consultable sur le site de la faculté de pharmacie : http://www.pharmacie.upstlse.fr/etudes/2du.php

Le diplôme national d’œnologue (DNO)
http://www.pharmacie.ups-tlse.fr/new/DNO
Recrutement sur dossier à bac + 3, (deux ans de formation)

Les formations paramédicales

http://www.univ-tlse3.fr/les-formations-paramedicales-51198.kjsp?RH=WEB
L’accès à ces formations se fait sur concours pour les titulaires du Baccalauréat. Les dépôts de dossier
s’effectuent au Service des techniques de réadaptation de la Faculté de médecine.
Audioprothèse
La formation s’effectue à l’école d’audioprothésistes à Cahors.
• Diplôme d’État d’audioprothésiste (DE)
Masso-kinésithérapie
La formation confère le grade de master.
Elle est accessible par le concours Paces, elle s’effectue à l’Institut de formation de masso-kinésithérapie
(IFMK de Toulouse-Purpan).
• Diplôme d’État de Masseur Kinésithérapeute (DE)
Orthophonie
La formation confère le grade de master.
• Certificat de capacité d’orthophoniste
Orthoptie
La formation confère le grade licence.
• Certificat de capacité d’orthoptie
Psychomotricité
• Diplôme d’État de psychomotricité (DE)
Infirmier en pratique avancée
La formation confère le grade master.
• Diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée

