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Informations générales
Intitulé de l’unité
d’enseignement

MEDECINE HUMANITAIRE

Langue d’enseignement

Français

Lieu principal d’enseignement

Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé - BREST

Semestre
Responsable de l’unité
d’enseignement
Co-responsable(s) [si besoin]

2

Intervenants [si connus]
UFR support

Pr Dominique Le Nen
Dr Catherine Jézéquel, Pauline Weiss, Amélie cornec, Dr Luc De SaintMartin, Blanche Renaudin (ACF), Pr Frédéric Dubrana, Pr Dominique
Le Nen
UFR médecine et
Département
sciences de la santé

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

UFR médecine et sciences de la santé

Programme
Connaissance de l’action médico-chirurgicale humanitaire

Objectifs

Acquisitions de connaissances sur :
- l’actualité dans le domaine de la médecine humanitaire, en France
comme à l’étranger ;
- les organisations humanitaires (MSF, MDM…) ;
- les pathologies médicales et chirurgicales spécifiques ;
- l’aspect culturel et l’incidence de la culture sur les pathologies ;
- les problèmes de santé publique propres au contexte médical,
culturel, voire conflictuel;
- les objectifs de l’action humanitaire ainsi que ses limites.
-

Contenu

-

8 fois 2 heures d’exposés théoriques = 8 conférences sur la
médecine humanitaire à l’étranger, la médecine humanitaire
en France ; la chirurgie humanitaire à l’étranger, l’éthique et
l’humanitaire.
1 conférence de 2 heures : retour d’expérience d’un membre
d’action contre la faim (ACF)
3 fois 2 : présentation des sujets par groupe.
Discussion/débat avec l’enseignant.

Méthodes d’enseignement

Conférences

Volume horaire total

24 heures

Enseignement à distance

Répartition
CM /TD /TP

CM, TD

Volume horaire

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

-

Travail par groupes de 3 à 4 étudiants : choix d’un sujet à
traiter, documents et travail personnels. Présentation orale.

En fonction du cursus médical
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