Cartographie des formations post-graduées
Faculté de médecine (UNIGE)
Master en médecine

Master en sciences (Universités – EPF – HES)

Doctorat en médecine humaine (MD)
Doctorat en médecine dentaire (DMD)
Doctorat en sciences médicales (MD-PhD)

Doctorat en sciences biomédicales (PhD)

Master d’études avancées (MAS)

Doctorat en neurosciences (PhD)

•
•
•
•

• en médecine clinique (150 ECTS)
• en médecine dentaire (180-240 ECTS)
• en informatique médicale (120 ECTS)

mention «Bioéthique»
mention «Santé Globale»
mention «Médecine légale»
mention «Education médicale»

(Conjoint FacSciences | FPSE | UNIL| EPFL)

Doctorat en sciences de la vie (PhD in Life
Sciences) (Conjoint FacSciences)

Formations continues (CAS – DAS – MAS)
CAS (≥ 10 ECTS)
• Autisme: diagnostic, intervention et recherche (Conjoint Haute École de
travail social, HES-SO)

•
•
•
•

Colposcopie et pathologie cervico-vaginale et vulvaire (Conjoint UNIL)
Cytométrie en Flux
Discrimination, santé et droits humains (Partenariat SSPH+)
Droit, médecine légale et sciences forensiques en Afrique (Partenariat
UNIL)

•
•
•
•
•
•
•

Education thérapeutique du patient (Partenariat UNIL)
Ethique clinique (Partenariat UNIL)
Formateur dans le domaine des sciences de la santé (Conjoint UNIFR)
Gynécologie médicale et endocrinologie gynécologique (Conjoint UNIL)
Humanitarian Action (Conjoint IHEID)
Informatique médicale (Partenariat HUG)
Interventions basées sur la pleine conscience (Mindfulness based
interventions) (Conjoint Haute École de santé, HES-SO)
• Management des parcours complexes dans le domaine social et,
sanitaire (Partenariat Espace compétences, Cully)
• Management de proximité dans les institutions de santé (conjoint
GSEM)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Médecine de laboratoire
Médecine psychosomatique et psychosociale (Conjoint UNIL)
Médecine subaquatique et hyperbare
Périnatalité et petite enfance (Conjoint UNIL)
Prévention et réhabilitation cardiovasculaire (Conjoint UNIL)
Promotion de la santé et santé communautaire
Psychothérapie psychanalytique: thérapies psychanalytiques de
l’enfant et de l’adolescent (Conjoint UNIL)
Qualité des soins (Conjoint UNIL)
Recherche clinique orientée patients (Partenariat HUG)
Santé en milieu pénitentiaire (Partenariat HUG)
Santé et diversités: comprendre et pratiquer les approches
transculturelles (Conjoint UNIL)
Santé mentale, migration et culture: évaluer et soigner (Conjoint UNIL)
Sexologue clinique (Partenariat Centre Maurice Chalumeau en sciences des

DAS (≥ 30 ECTS)
•
•
•
•
•

Education thérapeutique du patient (Partenariat UNIL)
Humanitarian Action (Conjoint IHEID)
Management général dans les institutions de santé (conjoint GSEM)
Management of clinical trials
Psychothérapie systémique (Partenariat FPSE | HUG | Fondation Pôle
Autisme Genève)

• Psychothérapie systémique conduisant postgrade fédéral en
psychothérapie (Partenariat FPSE | HUG | Fondation Pôle Autisme Genève)
• Qualité et sécurité des soins: dimensions opérationnelles (Conjoint
UNIL)

MAS (≥ 60 ECTS)
•
•
•
•

Digital dental technologies
Drug Discovery and Clinical Development (conjoint FacSciences)
Humanitarian Action (Conjoint IHEID)
Management stratégique dans les institutions de santé (conjoint
GSEM)

•
•
•
•
•
•

Médecine dentaire esthétique microinvasive
Médecine dentaire pédiatrique
Psychothérapie cognitivo-comportementale (Partenariat ASPCo | HUG)
Psychothérapie psychanalytique (Partenariat UNIL)
Santé publique (Partenariat SSPH+ | PSS)
Toxicology (Partenariat SCAHT | UNIBA | UNIL | UZH | CCCTA | Swiss Society
of Toxicology | Swiss Register of Toxicologists | Centre Ecotox, eawag, EPFL )

sexualités)

• Soins et conduite opérationnelle en milieu hyperbare, aptitude à
l’hyperbarie
• Stratégies cognitives et comportementales de la relation
thérapeutique (Partenariat ASPCo | HUG)
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Formations continues
Faculté de médecine (UNIGE)
Master en médecine

Master en sciences (Universités – EPF – HES)

Formations continues (CAS – DAS – MAS)
CAS (≥ 10 ECTS)
APSI
• Médecine subaquatique et hyperbare
• Soins et conduite opérationnelle en milieu hyperbare,
aptitude à l’hyperbarie
DEMED
• Cytométrie en Flux
• Education thérapeutique du patient
• Médecine de laboratoire
• Prévention et réhabilitation cardiovasculaire
MECOM
• Recherche clinique orientée patients
MIGRG
• Qualité des soins
PETRI
• Colposcopie et pathologie cervico-vaginale et vulvaire
• Gynécologie médicale et endocrinologie gynécologique
PSYAT
• Autisme: diagnostic, intervention et recherche
• Interventions basées sur la pleine conscience
(Mindfulness based interventions)
• Médecine psychosomatique et psychosociale
• Périnatalité et petite enfance
• Psychothérapie psychanalytique: thérapies
psychanalytiques de l’enfant et de l’adolescent
• Santé mentale, migration et culture: évaluer et soigner
• Sexologue clinique
• Stratégies cognitives et comportementales de la relation
thérapeutique
RADIO
• Informatique médicale
UDREM
• Formateur dans le domaine des sciences de la santé
ISG
• Discrimination, santé et droits humains
• Management de proximité dans les institutions de santé
• Management des parcours complexes dans le domaine
social et sanitaire
• Promotion de la santé et santé communautaire
• Santé en milieu pénitentiaire
CURLM
• Droit, médecine légale et sciences forensiques en Afrique
iEH2
• Ethique clinique
Institut de médecine de premier recours
• Santé et diversités: comprendre et pratiquer les
approches transculturelles
Centre d’études humanitaires Genève
• Humanitarian Action

DAS (≥ 30 ECTS)
APSI
• Management of clinical trials
DEMED
• Education thérapeutique du patient
MIGRG
• Qualité et sécurité des soins: dimensions
opérationnelles
PSYAT
• Psychothérapie systémique
• Psychothérapie systémique conduisant postgrade
fédéral en psychothérapie
ISG
• Management général dans les institutions de santé
Centre d’études humanitaires Genève
• Humanitarian Action

MAS (≥ 60 ECTS)
APSI
• Drug Discovery and Clinical Development
• Toxicology
CUMD
• Digital dental technologies
• Médecine dentaire esthétique microinvasive
• Médecine dentaire pédiatrique
PSYAT
• Psychothérapie cognitivo-comportementale
• Psychothérapie psychanalytique
ISG
• Management stratégique dans les institutions de santé
• Santé publique
Centre d’études humanitaires Genève
• Humanitarian Action

Départements, Centres & Instituts
Département d’anesthésiologie, pharmacologie, soins intensifs et
urgences (APSI)
Clinique universitaire de médecine dentaire (CUMD)
Département de médecine (DEMED)
Département de santé et médecine communautaires (MECOM)
Département de réadaptation et gériatrie (MIGRG)
Département de pédiatrie, gynécologie et obstétrique (PETRI)
Département de psychiatrie (PSYAT)
Département de radiologie et informatique médicale (RADIO)
Unité de Développement et de Recherche en Éducation Médicale
(UDREM)
Institut de santé globale (ISG)
Centre universitaire romand de médecine légale Lausanne-Genève
(CURML)
Institut Ethique Histoire Humanités (iEH2)
Institut de médecine de premier recours
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Centre d’études humanitaires Genève

Master d’études avancées en médecine
Faculté de médecine (UNIGE)
Master en médecine

Master en sciences (Universités – EPF – HES)
MAS en médecine

MAS en médecine clinique (150 ECTS)
APSI
• Anesthésiologie
CHIRU
• Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
• Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur
• Chirurgie plastique et reconstructive
• Chirurgie viscérale
• Urologie
DEMED
• Allergologie, immunologie clinique et immunologie de transplantation
• Angiologie
• Cardiologie
• Dermatologie et vénérologie
• Endocrinologie et diabétologie
• Infectiologie et contrôle et prévention de l'infection
• Oncologie médicale
• Rhumatologie
NEUCLI
• Neurochirurgie
• Neurologie
• Oto-rhino-laryngologie
• Oto-rhino-laryngologie et chirurgie tête et cou
PSYAT
• Psychiatrie et psychothérapie
• Psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent
• Psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée
RADIO
• Radiologie

MAS en médecine dentaire
CUMD
• Chirurgie orale (180 ECTS)
• Parodontologie (180 ECTS)
• Médecine dentaire reconstructrice (180 ECTS)
• Orthodontie (240 ECTS)

MAS en informatique médicale
(240 ECTS)

Départements & Centres
Département d’anesthésiologie, pharmacologie, soins intensifs et urgences (APSI)
Département de chirurgîe (CHIRU)
Clinique universitaire de médecine dentaire (CUMD)
Département de médecine (DEMED)
Département des neurosciences cliniques (NEUCLI)
Département de psychiatrie (PSYAT)
Département de radiologie et informatique médicale (RADIO)
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