SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Capacité d'évaluation et de traitement de la douleur


Niveau d'étude
visé
BAC +8



Durée
2 ans



Composante
Faculté
de santé,
Formation
continue en
santé

Présentation

* 2ème année : L'examen de 2ème année sera écrit et
anonyme, s'effectuant sous la forme de cas cliniques
portant sur l'ensemble de l'enseignement théorique et
pratique.
Les stages seront validés par les responsables qui devront
s'assurer que les objectifs pédagogiques ont bien été atteints.

Objectifs
Assurer, actualiser et perfectionner les connaissances
nécessaires à une meilleure prise en charge des personnes
douloureuses.

La capacité sera délivrée aux candidats qui auront obtenu la
moyenne aux épreuves de 2ème année et qui auront validé les

Organisation

Admission

Contrôle des connaissances

Conditions d'accès

* Probatoire : une formation préalable obligatoire de 3
jours sera réalisée début septembre comportant les bases
anatomiques, physiologiques, pharmacologiques cliniques
et psychologiques. Elle sera suivie d'un examen préalable à
l'inscription de 1ère année qui comportera un examen d'une
durée de 3 heures avec 6 questions. Une moyenne égale à
10/20 sera nécessaire pour 1'autorisation à 1'inscription en
1ère année.
* 1ème année : L'examen de ﬁn de 1ère année sera
écrit et anonyme. Cet examen sera réalisé sous la
forme de questions rédactionnelles courtes portant sur
les connaissances fondamentales acquises durant la 1ère
année. Une note minimale de 10 sera nécessaire pour
obtenir 1'autorisation de s'inscrire en deuxième année.

Doctorat en médecine. Examen probatoire.
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stages obligatoires.

Le nombre de candidats admis à s’inscrire est ﬁxé à 30 chaque
année.
Les stagiaires en DFMS-DFMSA ne sont pas autorisés à
s’inscrire.
L’inscription à deux Capacités de Médecine n’est pas
autorisée
Pré - Inscriptions :
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Lettre de motivation et CV à adresser avant septembre à
l’attention de :
Monsieur Le Professeur NEAU
Service de Neurologie – CHU La Milétrie
2, rue de la Milétrie - B.P. 577
86021 POITIERS Cedex
Tél : 05 49 44 44 46

Droits de scolarité
Tarifs 2018-2019 :

Formation non ﬁnancée : 502 € par an
Formation ﬁnancée : 1267 € par an

Dont 251 € de droits d’inscription au probatoire

Infos pratiques
Contacts
Sandy Cahen
 02 41 73 58 76
 sandy.cahen@univ-angers.fr
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