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En savoir +

Formations diplômantes :
https://sante.u-bordeaux.fr
L’UMFCS est agréée par l’Agence
Nationale du DPC (ANDPC) sous le
numéro 1337

Formations courtes et DPC :
https://umfcs.u-bordeaux.fr

MFCS

Unité Mixte de
Formation Continue en Santé

Qu’est ce que
l’UMFCS ?

Au sein du collège Sciences de la santé de
l’Université de Bordeaux, l’Unité Mixte de
Formation Continue en Santé (UMFCS) est
organisée de manière transdisciplinaire pour
répondre aux obligations et souhaits de formation
continue des différents professionnels de santé
: médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique,
soin et paramédical.

L’UMFCS
vous accompagne

> pour bénéficier d’un suivi individualisé,
> pour votre reprise d’études ou vos
obligations de formation,

> dans la constitution des dossiers de

financement et/ou de rémunération,

Les enjeux de la formation
continue universitaire

actualiser

vos connaissances

valoriser
vos compétences

Les domaines de formation
sciences médicales

acquérir

sciences pharmaceutiques

une qualification

biologie médicale

valider

professionnels
formés

votre expérience
professionnelle

250

DU/DIU
accessibles

validation des acquis,

> pour les entreprises, des actions sur

mesure adaptées à vos propres besoins
dans le cadre de l’adaptation et/ou
l’élargissement des compétences de votre
personnel.

sciences odontologiques
paramédical

L’UMFCS
vous propose

14000

heures de formation
dispensées

50

formations
validantes DPC

salariés,
professions libérales,
demandeurs d’emploi

Diplômes nationaux (DEUST, licence,
licence professionnelle, master),
Diplômes d’université, diplômes
interuniversitaires et attestation
d’études dans les domaines des
sciences médicales, pharmaceutiques et
odontologiques.

> d’accéder à une offre de formation

> de pouvoir intégrer les formations

Stages courts, non diplômants, par
exemple anatomie, médecine légale,
pharmacovigilance, odontologie,
Imagerie par résonance magnétique,
radioprotection…

universitaires par Validation des acquis
professionnels et personnels (VAPP),

> d’obtenir tout ou partie d’un diplôme

national par Validation des acquis de
l’expérience (VAE),

> d’intégrer une formation en contrat de
Public

Des formations
diplômantes

professionnalisation en alternance,

> de pouvoir valider des formations
dans le cadre du Développement
professionnel continu (DPC).

Médecine
VAE
DIU
biologie
professionnels
DPC
Sciences
pharmacie
compétences
santé
odontologie
Diplômes

DU

formation

Des formations
validantes DPC
Formations s’adressant à l’ensemble des
professionnels de santé s’inscrivant
dans une démarche active d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des
soins.

Contact

L’offre de formation (suite)

> Formation tout au long de la vie

Tous les diplômes proposés par le
collège Sciences de la Santé sont
accessibles en formation continue :
https://sante.u-bordeaux.fr

Des formations
courtes

riche et variée, accessible à tous les
adultes en reprise d’études et aux
professionnels de santé,

L’UMFCS en quelques chiffres

3300

> dans la constitution des dossiers de

L’offre
de formation

(FTLV)

En savoir +

https://umfcs.u-bordeaux.fr
Journées thématiques

Accueil, orientation et information
des adultes en reprise d’études et des
employeurs
05 57 57 14 02
formation.continuesante@u-bordeaux.fr

> Formation continue des

professionnels de santé et DPC
05 57 57 17 99 ou 05 57 57 17 93
fmc@u-bordeaux.fr

> Validation des acquis
(VAE-VAPP)

Modules de DU à la carte
Rencontres Ville-Hôpital

05 57 57 47 76
fcuvae.sante@u-bordeaux.fr

Inscriptions

> Pour s’inscrire à une action de
formation diplômante

Soirées de thérapeutique
Formations en ligne
Journées des Professionnels
de Santé (JPS)

Diplômes nationaux : site de
l’université et Apoflux pour déposer ses
voeux DU et DIU : services de gestion
des cursus
Médecine : 05 57 57 14 10
Odontologie : 05 57 57 30 14
Pharmacie : 05 57 57 11 88

> Pour s’inscrire à une formation
DPC

Se rendre sur le site www.mondpc.com
Création d’un compte personnel
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