Bienvenue sur cours de medecine Amiens
Postée par Mickael Aubignat 22/08/2015
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon site,

Je m’appelle Mickael je suis actuellement étudiant en sixième année de médecine à AMIENS. J’ai créé ce site
dans le but d'aider les étudiants en médecine de la faculté d’Amiens en leur offrant GRATUITEMENT une base
de cours pour les six premières années du cursus de médecine : PACES (PCEM1), L2 (PCEM2), L3 (DCEM1), et
ECN (DCEM2, DCEM3 et DCEM4).

Les cours présents sur le site ont été rédigés par mes soins à partir des notes prises l’ors des cours magistraux
de mes années universitaire. Par conséquent je tiens tout de suite à clarifier certains points :
1. Les cours que je propose ne sont qu’un support. EN ACUN CAS ils ne peuvent servir de remplacement aux
cours magistraux de votre année universitaire !
2. Je ne pourrais être tenus responsables de divergences entre les cours que je vous propose et ceux exposés
en amphithéâtre l’ors de votre année.
3. Les cours proposés sont réalisés et mis en ligne de façon entièrement bénévole. Par conséquent il est
strictement interdit de vendre ou même de redistribuer ces cours sans mon autorisation !
Je vous signale également qu’un certain nombre de cours ne sont pas présents sur le site pour des questions de
droits d’auteur. En effet pour certains cours la documentation fournie par les professeurs sur la plateforme INES
étant suffisante et de bonne qualité je n‘ai pas pris le peine de la retranscrire (Oui j’ai eu la flemme
). Vous
trouverez tout de même dans les rubriques PACES (PCEM1), L2 (PCEM2), L3 (DCEM1), ECN (DCEM2, DCEM3 et
DCEM4) du site une liste exhaustive des cours indisponibles sur le site mais présents sur la plateforme INES.

Pour finir je tiens à vous rappeler que ces cours restent l’œuvre d’un étudiant (Mauvais en orthographe, je m’en
excuse
) et même s’ils ont été lus, relus et re-relus il n’est pas impossible que certaines erreurs s’y caches
encore.

Je vous souhaite une bonne visite sur cours de médecine Amiens. Si vous avez des questions vous pouvez me
contacter via le formulaire de contact du site.

CDMA - Cours De Medecine Amiens - Cours De Mickael AUBIGNAT
http://mickael.medecineamiens.fr/index.php?file=News&op=index_comment&news_id=2.

