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Informations générales
Intitulé de l’unité
d’enseignement

INITIATION AU CADRE D’EXERCICE PROFESSIONNEL
DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES

Langue d’enseignement

Français

Lieu principal d’enseignement

UBO/ faculté de médecine et sciences de la santé

Semestre

2

Responsable de l’unité
d’enseignement

Pr FENOLL (UBO) /DR Claude VERGEZ-LARROUGET (SSA)

Co-responsable(s) [si besoin]
Intervenants [si connus]

UFR support

Médecins, pharmaciens, et chirurgiens- dentistes du Service de Santé
des Armées d’active et de réserve , praticiens enseignant à l’ UBO (
odontologie)
UFR médecine et
sciences de la
Département
santé

Place de l’enseignement
Parcours principal de
rattachement de l’UE

UFR médecine et sciences de la santé

Programme

Objectifs

Contenu

Méthodes d’enseignement
Volume horaire total
Enseignement à distance

Présenter aux étudiants en médecine les missions des armées et
celles du service de santé.
Leur faire découvrir les aspects spécifiques à l’exercice de la médecine
en milieu militaire.
Leur présenter les possibilités de participation à l’effort de défense,
qui leurs sont ouvertes tant comme praticien d’active ou de réserve
Présentation du service de santé des armées et des réserves du SSA
Exercice médical à bord des sous-marins nucléaires.
Travaux pratiques « secourisme de combat »
Notions de risque nucléaire, radiologique, biologique et chimique
(NRBC).
La plongée opérationnelle et ses pathologies.
Mise en condition sanitaire du militaire en opération extérieure. Le
médecin dans un poste de secours.
Exercice médical à bord d’un bâtiment de la force d’action navale.
Prise en charge des blessés de guerre de l’avant.
Aide médicale héliportée en haute mer, visite BAN Lanvéoc.
Présentations en amphi par les intervenants militaires (présence
indispensable, travaux pratiques sur mannequin, visite base aéronavale.
Répartition
20
0/18/2
CM /TD /TP
Néant

Volume horaire

0
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Evaluation
= Modalités de contrôle des connaissances
Description des modalités
d’évaluation

Examen écrit en fin d’enseignement

Nombre d’ECTS

En fonction du cursus médical

Fiche pédagogique UE – UE optionnelle – UFR Médecine et Sciences de la Santé

