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Le Département de Médecine et Spécialités Médicales, à l’instar des autres Départements de 
la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie, assiste le Décanat dans sa mission de 
gouvernance universitaire. Il est dirigé par un chef de département élu par ses pairs pour un 
mandat de deux ans renouvelable. Le chef de département est assisté par un secrétariat qui se 
trouve au niveau du « Nouveau bâtiment » de ladite Faculté. 
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Il regroupe 16 services hospitalo-universitaires et compte 117 enseignants-chercheurs. 
Les services sont les suivants : 

 Cardiologie (4) 

 Dermatologie (2)  

 Gastro-entérologie (2)  

 Gériatrie (1)  

 Hématologie Clinique (2)  

 Maladies Infectieuses (1)  

 Médecine Interne (4)  

 Médecine Préventive (1)  

 Médecine Légale et du Travail (1) 

 Néphrologie (2)  

 Neurologie (1)  

 Pédiatrie (5)  

 Pneumologie (1)  

 Psychiatrie (2)  

 Radiothérapie (2)  

 Rhumatologie (1)  

 

Les ressources humaines sont constituées : 

► du corps professoral avec : 

 26 Professeurs Titulaires 

 19 Professeurs Assimilés 

 34 Maîtres de Conférences Titulaires 

 38 Maîtres de Conférences Assimilés 

 

► du personnel Administratif Technique et de Service (PATS) composé de : 

 Secrétaires des Départements 

 Secrétaires des services hospitalo-universitaires (15) 

 Technicien (4) 

 Ingénieur (1) 

 Aide labo (1) 
 

 

► Des étudiants 

Le nombre d’étudiants est de : 6312 (année universitaire 2018-2019) 
Répartit comme suit : 

 

 

 

 



- Médecine : 4106            6203 (Formation non payante)  

- Pharmacie : 437                             

- Odontologie : 1660                                                                   Total 6312 

    

                                     109 (Formation payante)                                     

 

Les enseignements délivrés sous forme d’Unités d’Enseignements (UE) concernent :  

- Les Formations de base menant aux Doctorats d’Etat en Médecine, Pharmacie et 

Odontologie : 64 UE 

- Les Diplômes d’Etudes Spéciales, Diplômes d’Université, Licence, Master : 

 D.E.S : 19 

 D.U : 8 

 Licence professionnelle : 2 

 Master : 4 

Le Département de Médecine et Spécialités Médicales organise régulièrement des manifestations 

scientifiques : 

- Journées annuelles du Département en co-organisation avec le Département de Biologie et 

Explorations Fonctionnelles.  

- Journée de partage : sur la réforme LMD 

- Carrefours cliniques : séances mensuelles  de présentations de cas cliniques choisis pour leur intérêt 

didactique, organisées conjointement avec le Département de Biologie. 
- Cours trimestriels : ces cours s’inscrivent dans le cadre de la formation médicale continue des 

étudiants inscrits au D.E.S, Licence, les internes et jeunes médecins du public et du privé. Les thèmes 

choisis sont définis en Assemblée de Département. 

- Atelier formation des chercheurs de la FMPO co-organisé avec le Département de Biologie. 

L’objectif était de contribuer au développement de la recherche au sein de la faculté (rédaction d’articles 

scientifique, conception projet de recherche). Population cible les jeunes assistants. 

- Planches d’agrégation : séances hebdomadaires pour la préparation des candidats au concours 

d’agrégation du CAMES co-organisées avec le Département de Biologie. 

- Conférences : grandes conférences organisées tous les trimestres, parrainées par d’anciens retraités 

de la Faculté. 

- Conférences d’internat : séances hebdomadaires à l’intention des étudiants candidats potentiels au 

concours internat en collaboration avec l’Association des Internes et Anciens Internes des Hôpitaux 

de Dakar. 

 

 

 

 

  

 

 


