Fascicule PACES :
Paragraphe « pré-rentrée universitaire / période d’accueil » (page 2) :
L’AAEMS (Association Amicale des Etudiants en Médecine de Strasbourg) et l’AAEPS
(Association Amicale des Etudiants en Pharmacie de Strasbourg) organisent la période
d’accueil des étudiants en PACES, la semaine précédant la rentrée universitaire.
Cette période d’accueil aura lieu les mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 septembre 2017, sur
les campus de médecine (Strasbourg) et de Pharmacie (Illkirch), le programme pour la
rentrée 2017 est fourni ci-après.
Mardi 5 septembre
2017

Mercredi 6
septembre 2017

Jeudi 7 septembre
2017

Faculté de Médecine

Faculté de
Pharmacie

Faculté de Médecine

(4 rue Kirschleger 67000
Strasbourg)

(74 route du Rhin 67400
Illkirch)

MATIN

8h : Mot des officiels,
présentation de la
Faculté, de l’Université,
ainsi que des services
aux étudiants

9h : Présentation de
l'association de
pharmacie et de ses
services (amphithéâtre
Pasteur et Gerhardt)
Visite du campus de
pharmacie

MIDI

12h30 : Repas à la
cafétéria « Au Carabin
Affamé »

Barbecue

APRÈS-MIDI

13h30-18h : Visites du
campus de médecine
(Faculté, Hôpital civil,
amphithéâtres et salle de
TD, Bibliothèque de
Médecine et
d’Odontologie)
En parallèle : Mise en
place du parrainage des
étudiants en PACES

SOIRÉE

Animations organisées
par l’Amicale de
pharmacie
(AAEPS)

(4 rue Kirschleger 67000
Strasbourg)

7h30- 8h : Petit déjeuner
au « Carabin Affamé »
8h : Premier cours de
l’année

Repas en Restaurant
Universitaire

14h15 (Départ du
Parvis de la faculté) :
Départ du tour en ville
afin de visiter le campus
de l’Esplanade (campus
central)
Fin d’après-midi dans les
locaux de l’Amicale un
apéritif sera offert par
l’AAEMS

SOIREE DE RENTREE
A 22H A LA LAITERIE
(place en prévente à
l’Amicale de médecine et

dans le hall de la faculté
uniquement)
Programme sous réserve de modifications

Cette période de rentrée est l’occasion pour les étudiants de PACES de découvrir les
services proposés sur les différents campus (restauration, coopérative, polycopiés, ...), les
instances officielles (CROUS, SUMPS, ...), les associations étudiantes (AFGES, AAEMS,
AAEPS, ...) ainsi que les filières accessibles après la PACES.
Les étudiants des années supérieures se chargent de faire visiter aux PACES les différents
sites où ont lieu les cours durant l’année afin qu’ils se familiarisent avec les campus
(amphithéâtres, salles de TD, salles de tutorat, ...).
Tous les étudiants en PACES sont les bienvenus pour participer à ces journées (aucune
inscription n’est nécessaire).
Conformément à l’article 14 de la loi du 17 juin 1998, l’AAEMS, l’AAEPS et les Facultés de
médecine et de pharmacie s’engagent à ce qu’aucune forme de bizutage ne soit tolérée lors
de ces événements.
Toutes les informations seront publiées et mises à jour sur le site de l’AAEMS : aaems.org
Adhérer à l’AAEMS ou à l’AAEPS :
Afin de bénéficier des services proposés aux PACES par les amicales étudiantes, il est
nécessaire d’y adhérer.
L’adhésion coûte 10€ par an et peut se faire en médecine (AAEMS) ou en pharmacie
(AAEPS) : UNE SEULE ADHÉSION POUR LES DEUX ASSOCIATIONS ! Cette adhésion,
qu’elle soit prise dans une association ou dans l’autre est valable dans les deux structures et
permet aux étudiants en PACES de bénéficier des mêmes services aux mêmes tarifs.
Pour adhérer à l’AAEMS, une pré-adhésion en ligne doit être faite (ouverture des adhésions
le 28 août 2017).
Paragraphe « rentrée universitaire » (page 2) :
À l’intention des étudiants primants et pour les familiariser à la prise de note un premier
cours sera fait le 07.09.17, de 8h à 9h, au grand amphithéâtre de la Faculté de Médecine.
Rajouter un paragraphe « IV – Polycopiés » (page 19) :
Les polycopiés* de l’ « UE1 : Atomes, biomolécules, génome, bioénergétique, métabolisme
» sont en vente à l’Amicale de médecine ainsi qu’à l’Amicale de pharmacie.
*sous réserve de mise à disposition par les enseignants responsables de l’unité
d’enseignement concernée.
Rajouter un paragraphe « IV – Polycopiés » (page 26) :
Les polycopiés* de l’ « UE2 : La cellule et les tissus » sont en vente à l’Amicale de médecine
ainsi qu’à l’Amicale de pharmacie.
*sous réserve de mise à disposition par les enseignants responsables de l’unité
d’enseignement concernée.

Rajouter un paragraphe « IV – Polycopiés » (page 31) :
Les polycopiés* de l’ « UE3 : Organisation des appareils et des systèmes » (UE3A et UE3B)
sont en vente à l’Amicale de médecine ainsi qu’à l’Amicale de pharmacie.
*sous réserve de mise à disposition par les enseignants responsables de l’unité
d’enseignement concernée.
Rajouter un paragraphe « IV – Polycopiés » (page 37) :
Les polycopiés* de l’ « UE4 : Evaluation des méthodes d’analyse appliquées aux sciences
de la vie et de la santé » sont en vente à l’Amicale de médecine ainsi qu’à l’Amicale de
pharmacie.
*sous réserve de mise à disposition par les enseignants responsables de l’unité
d’enseignement concernée.
Supprimer dans le paragraphe « V – Polycopiés » (page 38) :
Dans le premier point « Polycopié et formation en ligne » la partie de phrase « imprimé par
l’amicale et ».
Rajouter un paragraphe « III – Polycopiés » (page 43) :
Les polycopiés* de l’ « UE6 : Initiation à la connaissance du médicament » sont en vente à
l’Amicale de médecine ainsi qu’à l’Amicale de pharmacie.
*sous réserve de mise à disposition par les enseignants responsables de l’unité
d’enseignement concernée.
Rajouter un paragraphe « IV – Polycopiés » (page 45) :
Les polycopiés* de l’ « UE7 : Santé, société, humanité » sont en vente à l’Amicale de
médecine ainsi qu’à l’Amicale de pharmacie.
*sous réserve de mise à disposition par les enseignants responsables de l’unité
d’enseignement concernée.
Rajouter un paragraphe « IV – Polycopiés » (page 50) :
Les polycopiés* des « UE8 : Unités d’enseignement spécifiques aux cinq spécialités » sont
en vente à l’Amicale de médecine ainsi qu’à l’Amicale de pharmacie.
*sous réserve de mise à disposition par les enseignants responsables de l’unité
d’enseignement concernée.
Paragraphe « Forum des Métiers de la Santé » (page 77) :
Modifier la date : mercredi 31 janvier 2017 (sous réserve de modifications)
Modifier le mail : contact@aaems.org
Paragraphe « Machine à calculer » (page 85) :
A.4. « dans le magasin de leur choix, y compris à l’amicale de médecine »

Fascicule DFGSM2
Renommer le paragraphe « Forum des Métiers de la Santé » (page 2) en Conf’Avenir :
Cette année, le FMS (Forum des Métiers de la Santé) devient les Conf’Avenir.
L’AAEMS propose aux étudiants des conférences réparties sur l’année qui traitent de
nombreux thèmes relatifs aux études médicales (externat, masters, extériorisation,
spécialités, ...).
Plus d’informations à venir sur le site de l’Amicale de médecine : aaems.org.
Contact : contact@aaems.org
Paragraphe « Accueil par l’amicale » (page 4) :
Modifier la date d’accueil (prendre celle du 1er jour de cours du DFGSM2 à 13h00).
Rajouter un paragraphe « VII – Polycopiés et ronéos » (page 4) :
Les polycopiés* des ensembles d’enseignement (E1 à E8) sont en vente à l’Amicale de
médecine.
*sous réserve de mise à disposition par les enseignants responsables de l’ensemble
d’enseignement concerné.
Un système de ronéos (prise de notes des cours par des binômes d’étudiants à destination
de toute la promotion) est proposé par l’Amicale de médecine, sur inscription en début de
semestre.

Fascicule DFGSM3 1er semestre
Renommer le paragraphe « Forum des Métiers de la Santé » (page 4) en Conf’Avenir :
Cette année, le FMS (Forum des Métiers de la Santé) devient les Conf’Avenir.
L’AAEMS propose aux étudiants des conférences réparties sur l’année qui traitent de
nombreux thèmes relatifs aux études médicales (externat, masters, extériorisation,
spécialités, ...).
Plus d’informations à venir sur le site de l’Amicale de médecin : aaems.org.
Contact : contact@aaems.org
Paragraphe « Accueil par l’amicale » (page 4) :
Modifier la date d’accueil (prendre celle du 1er jour de cours du DFGSM3 à 13h00).
Rajouter un paragraphe « VII – Polycopiés et ronéos » (page 4) :
Les polycopiés* de l’enseignement linéaire de Sciences Biocliniques (G1) sont en vente à
l’Amicale de médecine.
*sous réserve de mise à disposition par les enseignants responsables de l’enseignement
concerné.
Un système de ronéos (prise de notes des cours par des binômes d’étudiants à destination
de toute la promotion) est proposé par l’Amicale de médecine, sur inscription en début de
semestre.
Rajouter un paragraphe « VI – Polycopié » (page 22) :
Le polycopié d’Anatomie sur le vivant, rédigé par les enseignants et moniteurs d’anatomie,
est en vente à l’Amicale de médecine.

Fascicule DFGSM3 2e semestre
Renommer le paragraphe « Forum des Métiers de la Santé » (page 5) en Conf’Avenir :
Cette année, le FMS (Forum des Métiers de la Santé) devient les Conf’Avenir.
L’AAEMS propose aux étudiants des conférences réparties sur l’année qui traitent de
nombreux thèmes relatifs aux études médicales (externat, masters, extériorisation,
spécialités, ...).
Plus d’informations à venir sur le site de l’Amicale de médecine : aaems.org.
Contact : contact@aaems.org
Paragraphe « Accueil par l’amicale » (page 5) :
Modifier la date d’accueil (prendre celle du 1er jour de cours du DFGSM3 à 13h00).
Rajouter un paragraphe « VII – Polycopiés et ronéos » (page 4) :
Les polycopiés* de l’enseignement linéaire de Sciences Biocliniques (G1) sont en vente à
l’Amicale de médecine.
*sous réserve de mise à disposition par les enseignants responsables de l’enseignement
concerné.

Un système de ronéos (prise de notes des cours par des binômes d’étudiants à destination
de toute la promotion) est proposé par l’Amicale de médecine, sur inscription en début de
semestre.

Rajouter un paragraphe « VIII – Référentiels de modules » (page 4) :
Les référentiels conseillés en modules par les enseignants sont en vente à l’Amicale de
médecine.
Les dernières éditions sont systématiquement proposées, sous réserve de disponibilité
auprès du fournisseur.
Un rabais de 5% par rapport au prix du marché est proposé aux adhérents de l’Amicale.
Supprimer le paragraphe « IV – Polycopié » (page 18)
Supprimer le paragraphe « 3. Polycopié » (page 30)
Supprimer le paragraphe « 3. Polycopié » (page 52)

Fascicule DFASM1 bimestre 1
Paragraphe « III – Forum des Externes » (page 2) :
Modifier la date 28 septembre 2017 (sous réserve de modifications).
Rajouter un paragraphe « VIII – Référentiels de modules » (page 2) :
Les référentiels conseillés en modules par les enseignants sont en vente à l’Amicale de
médecine.
Les dernières éditions sont systématiquement proposées, sous réserve de disponibilité
auprès du fournisseur.
Un rabais de 5% par rapport au prix du marché est proposé aux adhérents de l’Amicale.
Rajouter un paragraphe « IX - Conf’Avenir » (page 2) :
Cette année, le FMS (Forum des Métiers de la Santé) devient les Conf’Avenir.
L’AAEMS propose aux étudiants des conférences réparties sur l’année qui traitent de
nombreux thèmes relatifs aux études médicales (externat, masters, extériorisation,
spécialités, ...).
Plus d’informations à venir sur le site de l’Amicale de médecine : aaems.org.
Contact : contact@aaems.org
Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 11) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 39) : les deux premières lignes
concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3a) – Polycopié » (page 48) : partie concernant l’Amicale

Fascicule DFASM1 bimestre 2
Paragraphe « III – Forum des Externes » (page 2) :
Modifier la date 28 septembre 2017 (sous réserve de modifications).
Rajouter un paragraphe « VIII – Référentiels de modules » (page 2) :
Les référentiels conseillés en modules par les enseignants sont en vente à l’Amicale de
médecine.
Les dernières éditions sont systématiquement proposées, sous réserve de disponibilité
auprès du fournisseur.
Un rabais de 5% par rapport au prix du marché est proposé aux adhérents de l’Amicale.
Rajouter un paragraphe « IX - Conf’Avenir » (page 2) :
Cette année, le FMS (Forum des Métiers de la Santé) devient les Conf’Avenir.
L’AAEMS propose aux étudiants des conférences réparties sur l’année qui traitent de
nombreux thèmes relatifs aux études médicales (externat, masters, extériorisation,
spécialités, ...).
Plus d’informations à venir sur le site de l’Amicale de médecine : aaems.org.
Contact : contact@aaems.org

Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 14) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 24) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 33) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 44) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3a) – Polycopié » (page 52) : partie concernant l’Amicale

Fascicule DFASM1 bimestre 3
Paragraphe « III – Forum des Externes » (page 2) :
Modifier la date 28 septembre 2017 (sous réserve de modifications).
Rajouter un paragraphe « VIII – Référentiels de modules » (page 3) :
Les référentiels conseillés en modules par les enseignants sont en vente à l’Amicale de
médecine.
Les dernières éditions sont systématiquement proposées, sous réserve de disponibilité
auprès du fournisseur.
Un rabais de 5% par rapport au prix du marché est proposé aux adhérents de l’Amicale.
Rajouter un paragraphe « IX - Conf’Avenir » (page 3) :
Cette année, le FMS (Forum des Métiers de la Santé) devient les Conf’Avenir.
L’AAEMS propose aux étudiants des conférences réparties sur l’année qui traitent de
nombreux thèmes relatifs aux études médicales (externat, masters, extériorisation,
spécialités, ...).
Plus d’informations à venir sur le site de l’Amicale de médecine : aaems.org.
Contact : contact@aaems.org

Fascicule DFASM1 bimestre 4
Paragraphe « III – Forum des Externes » (page 2) :
Modifier la date 28 septembre 2017 (sous réserve de modifications).
Rajouter un paragraphe « VIII – Référentiels de modules » (page 2) :
Les référentiels conseillés en modules par les enseignants sont en vente à l’Amicale de
médecine.
Les dernières éditions sont systématiquement proposées, sous réserve de disponibilité
auprès du fournisseur.
Un rabais de 5% par rapport au prix du marché est proposé aux adhérents de l’Amicale.

Rajouter un paragraphe « IX - Conf’Avenir » (page 2) :
Cette année, le FMS (Forum des Métiers de la Santé) devient les Conf’Avenir.
L’AAEMS propose aux étudiants des conférences réparties sur l’année qui traitent de
nombreux thèmes relatifs aux études médicales (externat, masters, extériorisation,
spécialités, ...).
Plus d’informations à venir sur le site de l’Amicale de médecine : aaems.org.
Contact : contact@aaems.org

Fascicule DFASM2 bimestre 1
Rajouter un paragraphe « IX – Référentiels de modules » (page 3) :
Les référentiels conseillés en modules par les enseignants sont en vente à l’Amicale de
médecine.
Les dernières éditions sont systématiquement proposées, sous réserve de disponibilité
auprès du fournisseur.
Un rabais de 5% par rapport au prix du marché est proposé aux adhérents de l’Amicale.
Rajouter un paragraphe « X - Conf’Avenir » (page 3) :
Cette année, le FMS (Forum des Métiers de la Santé) devient les Conf’Avenir.
L’AAEMS propose aux étudiants des conférences réparties sur l’année qui traitent de
nombreux thèmes relatifs aux études médicales (externat, masters, extériorisation,
spécialités, ...).
Plus d’informations à venir sur le site de l’Amicale de médecine : aaems.org.
Contact : contact@aaems.org
Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 6) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 18) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 27) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3b) – Polycopié » (page 43) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3b) – Polycopié » (page 45) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 52) : partie concernant l’Amicale

Fascicule DFASM2 bimestre 2
Rajouter un paragraphe « IX – Référentiels de modules » (page 3) :
Les référentiels conseillés en modules par les enseignants sont en vente à l’Amicale de
médecine.
Les dernières éditions sont systématiquement proposées, sous réserve de disponibilité
auprès du fournisseur.
Un rabais de 5% par rapport au prix du marché est proposé aux adhérents de l’Amicale.
Rajouter un paragraphe « X - Conf’Avenir » (page 3) :
Cette année, le FMS (Forum des Métiers de la Santé) devient les Conf’Avenir.
L’AAEMS propose aux étudiants des conférences réparties sur l’année qui traitent de
nombreux thèmes relatifs aux études médicales (externat, masters, extériorisation,
spécialités, ...).
Plus d’informations à venir sur le site de l’Amicale de médecine : aaems.org.
Contact : contact@aaems.org

Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 7) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 15) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 25) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3b) – Polycopié » (page 40) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3b) – Polycopié » (page 43) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 49) : partie concernant l’Amicale

Fascicule DFASM2 bimestre 3
Rajouter un paragraphe « IX – Référentiels de modules » (page 3) :
Les référentiels conseillés en modules par les enseignants sont en vente à l’Amicale de
médecine.
Les dernières éditions sont systématiquement proposées, sous réserve de disponibilité
auprès du fournisseur.
Un rabais de 5% par rapport au prix du marché est proposé aux adhérents de l’Amicale.
Rajouter un paragraphe « X - Conf’Avenir » (page 3) :
Cette année, le FMS (Forum des Métiers de la Santé) devient les Conf’Avenir.
L’AAEMS propose aux étudiants des conférences réparties sur l’année qui traitent de
nombreux thèmes relatifs aux études médicales (externat, masters, extériorisation,
spécialités, ...).
Plus d’informations à venir sur le site de l’Amicale de médecine : aaems.org.
Contact : contact@aaems.org
Supprimer le paragraphe « 5 – Polycopié » (page 7) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 13) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 22) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 29) : partie concernant l’Amicale

Fascicule DFASM2 bimestre 4
Rajouter un paragraphe « IX – Référentiels de modules » (page 3) :
Les référentiels conseillés en modules par les enseignants sont en vente à l’Amicale de
médecine.
Les dernières éditions sont systématiquement proposées, sous réserve de disponibilité
auprès du fournisseur.
Un rabais de 5% par rapport au prix du marché est proposé aux adhérents de l’Amicale.

Rajouter un paragraphe « X - Conf’Avenir » (page 3) :
Cette année, le FMS (Forum des Métiers de la Santé) devient les Conf’Avenir.
L’AAEMS propose aux étudiants des conférences réparties sur l’année qui traitent de
nombreux thèmes relatifs aux études médicales (externat, masters, extériorisation,
spécialités, ...).
Plus d’informations à venir sur le site de l’Amicale de médecine : aaems.org.
Contact : contact@aaems.org
Supprimer le paragraphe « 5 – Polycopié » (page 5) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 10) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 19) : partie concernant l’Amicale
Supprimer le paragraphe « 3 – Polycopié » (page 25) : partie concernant l’Amicale

Fascicule DFASM3
Rajouter un paragraphe « V – Référentiels de modules » (page 3) :
Les référentiels conseillés en modules par les enseignants sont en vente à l’Amicale de
médecine.
Les dernières éditions, mises à jour pour les iECN, sont systématiquement proposées, sous
réserve de disponibilité auprès du fournisseur.
Un rabais de 5% par rapport au prix du marché est proposé aux adhérents de l’Amicale.
Rajouter un paragraphe « VI - Conf’Avenir » (page 3) :
Cette année, le FMS (Forum des Métiers de la Santé) devient les Conf’Avenir.
L’AAEMS propose aux étudiants des conférences réparties sur l’année qui traitent de
nombreux thèmes relatifs aux études médicales (externat, masters, extériorisation,
spécialités, ...).
Plus d’informations à venir sur le site de l’Amicale de médecine : aaems.org.
Contact : contact@aaems.org

