
 
 
 
 
 
 
 

2ème ANNEE MAIEUTIQUE 
 
  



SEMESTRE 3 
BASES FONDAMENTALES EN SCIENCES MEDICALES 

3 ECTS : 40 h 
UE 02 S3 

OBJECTIFS GENERAUX: 
  

• Acquérir les notions essentielles concernant les principaux mécanismes moléculaires, 
cellulaires et tissulaires associés aux grandes pathologies.  

• Acquérir les connaissances afin d’être en capacité de réaliser une anamnèse et un 
examen clinique afin d’aborder ensuite les différentes pathologies.  

 
1. Bases de toxicologie cellulaire et moléculaire (2h) 

2. Bases moléculaires, cellulaires et tissulaires des traitements médicamenteux (10h) 

- Devenir du médicament dans l’organisme - pharmacocinétique et variabilité de 

l’action des médicaments 

- Introduction au suivi thérapeutique et pharmacologique : pharmacocinétique 

appliquée 

- Développement pré clinique : toxicologie du médicament  

- Développement clinique et critères de jugement.  

- Analyse critique de l’information sur le médicament : industrie pharmaceutique 

et stratégie de communication 

3. Bases moléculaires et cellulaires de l’obésité (4h) 

4. Bases moléculaires et cellulaires de l’inflammation (4h) : 

- Pathologie générale et inflammation 

- La réponse inflammatoire et ses marqueurs biologiques 

5. Sémiologie générale (7h) : 

- Introduction à la sémiologie normale (interrogatoire, régulation) 

- ED/TP de sémiologie 

6. Génétique (8h) : 

- Maladies rares et spécificités des maladies génétiques  

- Génétique et médecine prénatale : dépistage et diagnostic 

- Génétique et cancer : génétique et cancérogénèse, génétique et 

diagnostic/pronostic/médecine personnalisée, oncogénétique  

- Médecine génomique : du caryotype au séquençage nouvelle génération, thérapie 

génique 

 



PNEUMOLOGIE 
4 ECTS : 40 h 

UE 03 S3 
 
OBJECTIFS GENERAUX:  

• Acquérir les notions essentielles de physiologie, d’anatomie, de physiopathologie et de 
sémiologie de l’appareil respiratoire. 

• Etre capable de reconnaitre les signes cliniques, radiologiques et anatomopathologiques 
révélateurs de troubles de l’appareil respiratoire.  
 

I. NOTIONS ESSENTIELLES (12h) 
I.1 Anatomie (2h) 

- Paroi thoracique osseuse et musculaire. 
- Voies aériennes supérieures (fosses nasales, sinus de la face, larynx et trachée). 
- Bronches intra pulmonaires, poumons et plèvre. 
- Nerfs, vaisseaux et lymphatiques thoraciques. 

 
I.2 Histologie / Embryologie (4h CM + 2h ED) 

- Embryologie de l’arbre respiratoire 
- Histologie cytologie des voies aériennes conductrices 
- Histologie cytologie des voies aériennes respiratoires et de la plèvre 

 
I.3 Pharmacologie (2h) 

- Bronchodilatateurs, corticoïdes inhalés et systémiques 
- Fluidifiants bronchiques, antitussifs et antihistaminiques 

 
I.4 Physiologie (2h+ podcast+ ED) 

- Mécanique ventilatoire, transport des gaz et échanges gazeux 
- Contrôle de la ventilation et fonctions non respiratoires du poumon 
- Exploration fonctionnelle respiratoire 

 
II. SEMIOLOGIE CLINIQUE ET RADIOLOGIQUE (8h) 
II.1 Sémiologie clinique (4h + podcast+ ED) 

- Interrogatoire général, signes fonctionnels, examen physique et grands 
syndromes 

 
II.2 Anatomopathologie (2h)  

- Méthodes diagnostiques anatomopathologiques en pathologies respiratoire. 
Traduction anatomopathologique des maladies chroniques obstructives 
(bronchites chroniques, asthme, emphysème). 

- Traduction anatomopathologique des pathologies pulmonaire inflammatoire 
aiguë (OAP, SDRA, Pneumopathie infectieuse aiguë) ou chroniques 
interstitielles granulomateuses (sarcoïdoses, tuberculose). 

 
II.3 Imagerie et médecine nucléaire (2h + podcast + ED) 

- Radiographie thoracique, tomodensitométrie thoracique. 
- Imagerie par résonnance magnétique. 
- Scintigraphie pulmonaire et tomographie par émission de positrons.      



CARDIO-VASCULAIRE 
6 ECTS: 56 h 

UE 04 S3 
 
OBJECTIFS GENERAUX : 

• Acquérir les notions essentielles de physiologie et de sémiologie 
• Etre capable de reconnaitre les signes cliniques et anatomopathologiques révélateurs de 

troubles cardiovasculaires.  
• Connaitre les principales pathologies cardiaques et leur prise en charge 

I. ANATOMIE CARDIAQUE (4h CM, 2h TP) 

- Cœur : organogénèse, configurations intérieure et extérieure, rapports, 
vascularisation 

- Innervation du cœur, contrôle de l’activité cardio-vasculaire et péricarde 
- Aorte, artères iliaques, veine cave : organogénèse et anatomie 
- Vaisseaux des membres 
- TP : Dissection sur cœur animal 

II. HISTOLOGIE/EMBRYOLOGIE (4h CM, 2h TP)  

- Système vasculaire, cœur 
- TP  

III. BIOPHYSIQUE/PHYSIOLOGIE (4h CM) 

- Mécanique des fluides, notions de précharge et de postcharge 
- Circulation systémique, circulation pulmonaire, régulation de la pression 

artérielle systémique 

IV. SEMIOLOGIE VASCULAIRE (24h CM + ED) 

- Thrombose veineuse profonde (Item 226) (3h)  
- Insuffisance veineuse chronique (Item 227), Ulcère de jambe (Item 228) (2h)  
- Endocardite infectieuse (Item 152), (2h)  
- Insuffisance cardiaque de l'adulte (Item 234) (4h)  
- Arrêt cardio-circulatoire (Item 331) (2h)  
- Douleur thoracique aiguë (Item 230) (2h)  
- Valvulopathies (Item 233) (2h + ED 2h) 
- Facteurs de risque cardio-vasculaire et prévention (Item 222), (2h)  
- Électrocardiogramme (Item 231), (1h + ED ) 
- Troubles de la conduction intracardiaque (Item 236), (1h)  
- Palpitations (Item 237), (1h)  



ENDOCRINOLOGIE, DIABETOLOGIE, NUTRITION 
4 ECTS: 32h  

 
UE 0.0.3 S3 

OBJECTIFS GENERAUX :  
• Acquérir les notions essentielles en endocrinologie et en diabétologie pour la 

compréhension des pathologies endocriniennes et métaboliques. 
• Acquérir les grands principes de la nutrition et du métabolisme pour la compréhension 

des pathologies nutritionnelles y compris chez la femme enceinte. 
 

I. ENDOCRINOLOGIE (6h CM) 
- Généralités endocriniennes / Dosages 
- Anapath des glandes endocrines (hypophyse/surrénales/thyroïde) 
- Sémiologie endocrinienne (thyroïde, AHH, gonades…) 

 

II. DIABETOLOGIE (4h CM) 
- Pancréas endocrine, Insuline 
- Régulation du métabolisme des glucides 

 

III. METABOLISME ET BIOCHIME CLINIQUE (10h CM) 
- Micro et macronutriments : rappels 
- Dosages biochimiques 
- Métabolisme des lipoprotéines  
- Athérothrombose et risque CV 

 

IV. NUTRITION (6h ED) 
- Bioénergétique 
- Ration alimentaire 
- Besoins énergétiques 
- Etat nutritionnel 
- Comportement alimentaire 

 

V. PREVENTION (4h ED) 
- Prévention par l’activité physique chez l’adulte et l’enfant 
- Modifications thérapeutiques du mode de vie et prévention par la nutrition 

chez l’adulte et l’enfant 
  



VI. LA GROSSESSE : équilibre alimentaire et alimentation en fonction de la 
pathologie (6h) 

- Nutrition – Diététique – Enquête alimentaire 
- Alimentation de la femme enceinte  
- Alimentation de la femme enceinte présentant une pathologie: diabète,  HTA, 

obésité…. 
- Recommandation HAS, Site du RePèRe 

 

 

  



SANTE PUBLIQUE 
2 ECTS : 20h 

UE5  S3 
 

OBJECTIFS GENERAUX : 
• Acquérir des connaissances en santé publique prenant pour exemples l’hygiène 

individuelle et collective y compris alimentaire, les actions de prévention en 
gynécologie, en addictologie. 

• Acquérir des connaissances dans le domaine de la santé de l’enfant : promotion de 
l’allaitement, prévention de l’obésité infantile 

• Acquérir des connaissances de base de prévention et gestion des risques, notion 
d’évènement porteur de risques. 

I. HYGIENE ET PREVENTION  (16h) 

1) Introduction à l’hygiène individuelle et collective (y compris alimentaire) (1h) 
2) Hygiène hospitalière : (12h) 

Définition et mécanisme des infections nosocomiales 
Désinfectants et antiseptiques 
Protocoles de soins 
Stérilisation : techniques, contrôles 
Prévention (accidents d’exposition aux liquides biologiques, infections 
nosocomiales, les BMR) 
Elimination des déchets 
Organismes et commissions, législation 
Architecture et locaux 

3) Matério-vigilance (1h) 
4) Hémovigilance (2h) 

 
 

II. GESTION DES RISQUES (6h) 

- Identification des risques : déclaration des évènements indésirables. 
- Les outils méthodologiques : approche préventive, outils à priori : cartographie 

des risques. 
- Approche réactive, outils à postériori : méthode ALARM. 

 

III. DEMARCHE QUALITE (4h) 
Le dossier patient en établissement de santé : 

- La constitution et le contenu du dossier (données administratives, médicales et 
paramédicales) 

- La communication du dossier du patient (droit d’accès dans le cadre du suivi 
médical et droit d’accès du patient)  

- La conservation du dossier du patient (archivage, etc.) 
- Le dossier patient et la responsabilité (outil de traçabilité de la prise en charge 

des patients, aspect médico-légal) 
  



SANTE SOCIETE HUMANITE 
4 ECTS: 76h 

UE 4 S3 
 
OBJECTIFS GENERAUX : 

• Acquérir un socle de connaissances en psychologie, en droit et législation : poser le 
cadre règlementaire des droits du patient et de la protection sociale ; 

• Favoriser l’émergence d’une réflexion éthique qui se poursuivra tout au long du 
cursus ;  

• Acquérir des connaissances et développer des capacités de réflexion permettant 
l’accompagnement de la femme, du couple et de la famille en prenant en compte les 
différences socioculturelles ;  

• Sensibiliser les parents aux repères de consommation alimentaire, élément constitutif 
fondamental de l’organisation psychologique et social des individus ; 

• Savoir établir une relation d’écoute de qualité et délivrer une information claire et 
adaptée à la compréhension de la femme et de son environnement familial. 

I. DROIT ET LEGISLATION (56h) 

1. La profession de sage-femme : (40h) 
1.1 Sage-femme : historique de la profession de sage-femme, classification du code 

de la santé publique 
1.2 Code de déontologie 
1.3 Différents modes d’exercice 
1.4 Droits de prescription de la sage-femme 
1.5 Référentiel Métier de la sage-femme 
1.6 Stage en maternité : « Parcours découverte » du métier de sage-femme (36h) 

2. Droits et devoirs des usagers : (8h) 
2.1 Réglementation : les lois de 2002 et de 2016 
2.2 Charte du patient hospitalisé 
2.3 Information et consentement 

 
3. Protection sociale : (8h) 

3.1 Organisation, régime et branches de la sécurité sociale (4h) 
3.2 Allocations familiales : historique, organisation, fonctionnement, missions, 

prestations (2h) 
3.3 Mutualité : historique, fonctionnement, code de la mutualité, sociétés 

d’assurance, instituts de prévoyance, CMU complémentaire, place des mutuelles 
en France (2h) 

 
 
 



II. PSYCHOLOGIE: (20h) 

1. Fondements de la psychologie, les différents courants théoriques (1h) 

2. Racines philosophiques de la psychologie : (1h) 
1.1 Introspectionnisme 
1.2 Psychanalyse (Breuer, Freud, Jung) 

3. Psychologie clinique (2h) 

4. Psychologie expérimentale (aspect laboratoire et psychométrie) : (2h) 

- Notions et illustrations du concept 

- Outils de dépistage objectifs pour les professionnels de santé dans le domaine 
de la périnatalité 

5. Psychopédagogie et sciences de l’éducation (1h) 

6. Psychologie sociale des groupes (1h) 

7. La communication humaine et ses dysfonctionnements : (12h) 

- Les techniques d’entretien relatives aux situations cliniques (CM et TD de 
conduite d’entretien) 

- L’observation clinique (CM et TD/jeux de rôles/films) 

- L’écoute active et la posture clinique de la sage-femme (CM et TD/jeux de rôles) 
  



METHODOLOGIE DE RECHERCHE / ANGLAIS 
3 ECTS : 34h 

UE 10 S3 

 

L’enseignement en santé publique, démarche de recherche doit encourager la lecture de 

publications internationales, notamment en anglais. 
 
OBJECTIFS GENERAUX : 

• Acquérir les concepts et la démarche de recherche en santé publique et la maîtrise des 
outils de santé publique : prévention, éducation à la santé des populations ;  

• Acquérir la rigueur méthodologique nécessaire à la démarche scientifique et à 
l’épistémologie ;  

• Acquérir des connaissances de base sur les principales méthodes épidémiologiques, à 
la démarche de recherche par la mise en œuvre d’une application concrète.  

• Acquérir des connaissances en anglais en vue de la validation du TOEIC. 
 

 
I. DEMARCHE DE RECHERCHE (24h) 

1.1	Initiation à la recherche : (12h)	

1. Elaboration d’un travail de recherche : (8h) 
1.1 Formuler un problème en question de recherche 
1.2 Principes de la revue de la littérature 
1.3 Les normes bibliographiques  

2. Lecture critique d’articles scientifiques (4h : 2h CM + 2h TD) 

1.2	Recherche documentaire : (12h)	

1. Recherche documentaire (4h) 
2. Gestion bibliographique : TD exploitation de banque de données et gestion 

des références bibliographiques (PubMed et Zotero) (4h) 
3. Outils d’exploitation documentaire : Lecture rapide, Prise de notes, Carte 

mentale, fiches de lecture (4h) 
 
 

II. ANGLAIS (10h) 
E-learning sur la plateforme MySchool 



UE CLINIQUE  
4 ECTS: 96h 

 
UE 6 S3 

 
OBJECTIFS GENERAUX :  
 

• Apprentissage de l’accueil des personnes soignées, des gestes techniques de soins, des 
relations avec le personnel soignant et de la vie d’un service hospitalier, 

• Initiation à la démarche clinique. 
 

Le stage en soins techniques en 2éme année a pour principaux objectifs de : 
• Se repérer au sein de la structure, du pôle, du service, 
• Acquérir les techniques de soins nécessaires à la prise en charge des patients. 

 
I. Gestes techniques (24h) 

1.1 TP de soins techniques : les injections parentérales, les prélèvements sanguins, la 
pose de cathéter veineux court, la réfection de pansement simple, la toilette 
périnéale, le sondage urinaire, le bain du nouveau-né… 

1.2 TP de manutention 
 

II. Stage de soins techniques 
Objectifs :  

• Appréhender le fonctionnement et l’activité du service, 
• Intégrer l’organisation des locaux, le circuit propre/sale, la localisation du matériel et 

des médicaments, 
• Acquérir les soins techniques généraux et locaux, 
• S’initier à la démarche clinique : participer à l’examen clinique du patient avec le 

médecin et la sage-femme, comprendre la signification des principaux marqueurs 
paracliniques (valeurs physiologiques et pathologiques). 

 
Stage de 2 semaines en maternité ou gynécologie (72h). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 SEMESTRE	4	
 

MALADIES INFECTIEUSES 
7 ECTS : 105h 

UE 08 S4 
OBJECTIFS GENERAUX :  

• Connaître : 
. Les principaux agents infectieux et les enjeux actuels en matière de santé publique,  
. Les mécanismes  essentiels impliqués dans la relation hôte – micro-organismes (avec 
ou sans pathogénicité induite)  
. Les moyens d’étude d’une infection chez l’homme ;  

• Connaître les bases fondamentales de l’épidémiologie, de la physiopathologie et du 
traitement des maladies infectieuses (bactéries, virus, champignons, parasites, agents 
transmissibles non conventionnels) ;  

• Décrire les principales modalités d’interactions hôte-agents infectieux ;  
• Développer les différents aspects épidémiologiques, sémiologiques, (cliniques et 

biologiques), les outils diagnostics des maladies infectieuses des zones tempérées et 
tropicales ;  

• Développer les bases fondamentales de l’utilisation des anti-infectieux. 

I. NOTIONS GENERALES (12h + 4h TP) 

Epidémiologie des maladies transmissibles (2h) 

Principaux moyens d’études : mise en évidence des agents infectieux (2h) 

Devenir des maladies infectieuses : hygiène, éducation, environnements nosocomiaux, 

systèmes de surveillance (2h) 

Devenir des maladies infectieuses : vaccinations (2h) 

Chaine de transmission des agents infectieux et moyens de maitrise de la transmission ; 

mode de transmission des principales maladies transmissibles ; précautions standard en 

hygiène hospitalière / hygiène des mains / port de gants (2h) 

Précautions complémentaires en hygiène hospitalière et précautions renforcées 

exceptionnelles (cas de BHR) / Accident d’exposition au sang et conduite à tenir – 

vaccination / antiseptiques et désinfectants / signalement des infections nosocomiales (2h) 

II. BACTERIOLOGIE (18h + 2h ED) 

Morphologie et structures bactériennes (2h) 

Génétique bactériennes (2h) 

Physiologie bactérienne, bactéries anaérobies strictes, pouvoir pathogène des bactéries (2h) 

Les antibiotiques, structure, mode d’action, mécanismes de résistance, bactéries multi 

résistantes et infections nosocomiales (2h) 



Staphylocoques, streptocoques, pneumocoques (2h) 

Entérobactéries, campylobactères, hélicobactères (2h) 

Neisseria (1h) 

Listéria, spirochètes (syphilis, lime, leptospirose (2h) 

Bacille tuberculeux et autres mycobactéries (1h) 

Hæmophilus, bordetella, légionella (1h) 

Mycoplasmes, chlamydiae, rickettsies (1h) 

III. MYCOLOGIE, PARASITOLOGIE (17h + 2hED) 
1. Mycologie (6h) 

Introduction  

Microsporidioses, pneumocystose, leuvuroses (2h) 

Dermatophytoses (1h) 

Aspergilloses et autre mycoses opportunistes à champignons filamenteux (1h) 

Mycoses à champignons dimorphiques (2h) 

2. Parasitologie (12h) 

Introduction (1h) 

Amœbose, protozooses endocavitaires (2h) 

Protozooses tissulaires (2h) 

Plathelminthes (2h) 

Nemathelmintes (3h) 

Ectoparasitoses (2h) 

1 séance de 2h d’ED transversal sur antifongiques et antiparasitaires  

3. VIROLOGIE (21h + 2h d’ED) 

Structure et réplication des virus (2h) 

Traitements antiviraux (2h) 

Virus et grossesse (2h) 

Herpès viridæ (2h)   VHB, VHC (2h)    VIH (2h) 

Grippe, paramyxoviridæ et autres viroses respiratoires (2h) 

Viroses à transmission fécale orale, méningo-encéphalite virale (2h) 

Prions, papilloma virus (2h) 

Infections virales du voyageur et viroses émergeantes 

 



IMMUNOLOGIE 
2 ECTS: 28h 

 
UE 0.9 S4 

 
OBJECTIF GENERAL: 

• Apporter aux étudiants les notions essentielles sur la physiologie, la sémiologie, et la 
physiopathologie du système immunitaire 

 
I. PHYSIOLOGIE 

1. Présentation et reconnaissance de l’antigène (11h) 
. Antigène (1h) 
. Organes de l’immunité (2h) 
. Immunoglobulines (1h) 
. Cellules et récepteurs de l’immunité non spécifique (1h) 
. Présentation de l’antigène (2h) 
. Lymphocyte B et BCR (2h) 
. Lymphocyte T et TCR (2h) 
 

2. Mécanismes effecteurs de l’immunité innée et adaptative (6h) 
. Cytokines (2h) 
. Système du complément (1h) 
. Hypersensibilité retardée (1h) 
. Cytotoxicité à médiation cellulaire et MK (1h) 
 

3. Régulation et anatomie de la réponse immunitaire (6h) 
. Immunité muqueuse et cutanée : aspect histologique (1h) 
. Géographie de la réponse immunitaire : aspect histologique (1h) 
. Circulation des cellules du système immunitaire (1h) 
.Tolérance (centrale, périphérique, fœtale) (2h) 
. Immunologie de la grossesse/vieillissement du système immunitaire (1h) 
 

II. SEMIOLOGIE (6h + 2h TP) 
. TP d’histologie du système immunitaire (2h) 
. Cas cliniques de révision de cours : séance 1 (2h) 
. Cas cliniques de révision de cours : séance 2 (2h) 
. Cas cliniques de révision de cours : séance 3 (2h) 
 

III. PHYSIOPATHOLOGIE ET IMMUNOINTERVENTION (CM 18h) 

1. Immunointervention (6h) 
. Immunologie transfusionnelle (2h) 
. Biothérapie (anticorps monoclonaux, cytokines, Ig polyvalentes, thérapie cellulaire 
(1h) 
. Vaccinations (classification des vaccins, mécanisme immunologique, nouvelle 
approche du développement) 
. Immunosuppresseurs (1h) 
. Anti-inflammatoires (1h) 
 



2. La réponse immunitaire en action (12h) 
. Anatomopathologie de la réponse immunitaire (2h) 
. Immunité anti-infectieuse (incluant les mécanismes de l’échappement immunitaire, 
SIDA) (1h) 
. Maladies auto-immunes (classification, auto-anticorps, tolérance, bases 
immunologiques du traitement) (1h) 
. Immunité anti-tumorale (dont mécanismes de l’échappement immunitaire, 
traitements immunologiques) (2h) 
. Allergie (allergènes, réponse IgE, base immunologique de la désensibilisation et du 
traitement médicamenteux (2h) 
. Transplantation (notion de compatibilité tissulaire, la réponse allogénique, base 
immunologique du traitement) (2h) 
. Déficits immunitaires (classification, description des plus fréquents, base 
immunologique du traitement) (2h) 

 



HEMATOLOGIE 
2 ECTS : 27h 

 
UE 0.10 S4 

OBJECTIFS GENERAUX:  
 

• Connaître les principaux aspects structuraux de ces tissus mais aussi la dynamique de 
fonctionnement de ces systèmes en abordant successivement : 
• leur organisation générale (de la cellule souche à la cellule différenciée ayant un 

programme fonctionnel spécifique) ;  
• les principaux mécanismes qui régulent leur homéostasie (à compléter d’exemples 

illustratifs de dysfonctionnements) ;  
• les moyens d’études (valeurs normales et quelques exemples illustratifs de valeurs 

anormales). 
 
I. HEMOSTASE : 12H 

Mégacaryocytopoïèse et plaquettes : relations structure/fonctions. 
Physiologie de l’hémostase. 
Exploration de l’hémostase : tests, techniques, intérêt. 
Sémiologie des syndromes hémorragiques. 
Structure du vaisseau sanguin et conséquences des lésions des parois vasculaires. 
Anomalies de l’hémostase prédisposant aux thromboses veineuses. 
Bases pharmacologiques des traitements antiagrégants, anticoagulants, anti 
thrombotiques et antihémorragiques. 
 

II. HEMATOLOGIE CELLULAIRE : 18H 
Hématopoïèse normale 
Biosynthèse et dégradation de l’hème, hémolyse physiologique. 
Les cellules du sang. 
Histologie fonctionnelle de la moelle et du thymus. 
Hémogramme normale et pathologique. 
Examens complémentaires en hématologie. 
Sémiologie du syndrome anémique. 
Exploration et classification des anémies. 
Sémiologie des syndromes d’insuffisance médullaire et tumorale. 
Généralités sur les hémopathies malignes. 
Sémiologie et exploration d’une polyglobulie, d’une hyperleucocytose et d’une 
hyperplaquettose. 
Bases pharmacologique des traitements anti tumoraux. 
 

III. HEMOBIOLOGIE ET TRANSFUSION : 4H 
Groupes sanguins. 
Produits sanguins et sécurité transfusionnelle. 
 

IV. ENSEIGNEMENT DIRIGE ET TRAVAUX PRATIQUES : 6H 
TP d’histologie : 2H 
ED d’hématologie : 4H 
Problèmes et cas cliniques : hémostases 2H, hématologie cellulaire : 2H 
 



REIN ET VOIES URINAIRES 
3 ECTS : 45h 

UE 13 S4 
 
OBJECTIFS GENERAUX:  

• Connaître l’organisation morphologique et fonctionnelle du rein et des voies urinaires 
en développant les bases utiles à la compréhension des signes cliniques et para 
cliniques ;  

• Notions de dysfonctionnement en privilégiant le choix d’exemples les plus fréquents 
et/ou les plus  démonstratifs et connaître leurs principaux moyens d’études ;  

• Aspects physiopathologiques et bases pharmacologiques des traitements. 

I. ANATOMIE (8h) 
Organogénèse du rein, des voies urinaires et des organes génitaux féminins et masculins 

(2h) 

Anatomie et radiologie du rein (1h) 

Vascularisation rénales et voies excrétrice supérieure : anatomie et radiologie (1h) 

Anatomie et radiologie de la vessie (1h) 

Anatomie et radiologie de la prostate (0,5h) 

Anatomie fonctionnelle et miction (0,5h) 

Anatomie et radiologie des organes génitaux féminins et masculins (2h) 

II. PHYSIOLOGIE (10h CM) 

Filtration glomérulaire 
Bilan du sodium 
Bilan du Potassium 
Bilan de l’eau 
Régulation de l’état acide-base par le rein 

III. PHYSIOPATHOLOGIE (6h CM) 

Troubles hydro électriques (2h) 

Syndrome d’IRA et d’IRC (2h) 

Protéinurie et hématurie d’origine néphrologique 

Augmentation de la créatinine plasmatique 

 

IV. SEMIOLOGIE CLINIQUE ET PARACLINIQUE (14h CM) 

Rétention aigüe d’urine 

Troubles obstructifs et neurologiques de la miction (lithiases….)  

Reins et grossesse (rein sain, toxémie gravidique) 



 

Insuffisance rénales, transplantation  

Troubles infectieux ou inflammatoire du rein (Glomérulonéphrite, Infections urinaires 

hautes et basses…) 

V. PHARMACOLOGIE (2h CM) 

Reins et médicaments 

IEC 

ARA 2 

Pharmacologie des diurétiques et des immunosuppresseurs 

VI. DOSSIER DE SYNTHESE TRANSVERSAL (8h) 
Approche intégrée d’une pathologie s’appuyant sur les acquis de l’UE 

Urologie 1 :  

  



PATHOLIGIES CARDIAQUES, RESPIRATOIRES ET METABOLIQUES 

3 ECTS : 45h 
UE 12 S4 

 

I. LES PATHOLOGIES CARDIAQUES ET LEUR PRISE EN CHARGE : 8h 

- HTA, pathologies coronariennes (notions), cardiopathie valvulaires, 
endocardites, insuffisance cardiaque et troubles du rythme cardiaque.  

III. LES PATHOLOGIES RESPIRATOIRES (6h) 
- Pneumopathies bactériennes et virales 
- Asthmes et pathologies allergiques respiratoires  
- Tuberculose.  
- Thromboses veineuses profondes et embolie pulmonaire 

  



SYSTEMES LOCOMOTEUR, DIGESTIF, NEUROSENSORIEL, 
DERMATOLOGIQUE 

4 ECTS : 48h 
UE 11 S4 

 
OBJECTIFS GENERAUX:  

• Connaître l’organisation morphologique et fonctionnelle des appareils digestif, 
locomoteur, neurosensoriel et dermatologique. 
 

I. SYSTEME OSTEO-MUSCULO-ARTICULAIRE (12h) 
Croissance osseuse. 
Physiologie générale d’une articulation. 
Mouvements : nomenclature. 
Contraction musculaire du muscle strié. 
Orthopédie-Traumatologie : fractures du bassin, des membres ; luxations des 
membres inférieurs, déformations du squelette, des membres et du rachis, atteintes 
vertébrales (lombalgies, sciatalgies, pubalgies). 
Rhumatologie : sciatique ; polyarthrite rhumatoïde, ostéoporose (2h). 

 
II. SYSTEME DIGESTIF (10h) 

Digestion 
Particularités physiologiques de l’estomac, de l’intestin, du foie et du pancréas 
exocrine. 
Œsophage : reflux gastro-oesophagien ; oesophagite; hernie hiatale. 
Estomac, duodénal; 
Intestin grêle et colon : appendicite, occlusion, péritonite, hernie, contusions et 
plaies de l’abdomen ; troubles fonctionnels intestinaux, constipation, diarrhées 
infectieuses ; maladies inflammatoires du tube digestif (Crohn, rectocolite). 
Anus : fissures anales, abcès et fistules, pathologies hémorroïdaires. 
Foie, pancréas : hépatites virale, alcoolique, médicamenteuse, toxique, lithiase, 
pancréatite aiguë et chronique. 

III. SYSTEME NERVEUX (14h) 
Physiologie générale du système nerveux, genèse de l’influx nerveux et 
transmission synaptique. 
Circulation du liquide céphalo-rachidien 
Equilibre et motricité 
Vigilance et sommeil 
Accidents vasculaires cérébraux, ischémiques et hémorragiques, Epilepsie, 
Sclérose en plaque, Céphalées et vertiges, Méningites, encéphalites 
 

IV. SYSTEME SENSORIEL (8h) 
Dermatologie : Eczéma, psoriasis, infections bactériennes superficielles, 
Mélanome (6h) 
Ophtalmologie : Anatomie de l’œil développement de la vision, Les anomalies de 
la vision, Décollement de rétine, le fond d’œil (2h) 
Cataracte congénitale glaucome congénitale rétinopathie du nouveau-né et autre 
malformation oculaire. 

  



OBSTETRIQUE 
3 ECTS : 38h 

UE 1 S4 
 
OBJECTIFS GENERAUX: 
 Acquérir les connaissances concernant : 

Le développement et le rôle des annexes au cours de la grossesse. 
Les connaissances sur le diagnostic de grossesse. 
La prise en charge de l’accouchée et du nouveau-né 
 

I. ETUDE DES ANNEXES (4h) 

1. Le placenta : formation, circulation fœtoplacentaire, les échanges fœto-placentaires, 
hormonologie placentaire 
2. Le liquide amniotique : généralités, composition chimique, cytologie, origine, 
résorption, rôle physiologique au cours de la grossesse et l’accouchement 
3. Le cordon : description, insertion et structure 
4. Les membranes : mise en place, le chorion, l’amnios 
 

II. LA GROSSESSE,  L’ACCOUCHEMENT ET LES SUITES DE COUCHES (14h) 

1. Les modifications physiologiques de la grossesse. 
1.1 Adaptation cardio-vasculaire, rénale et pulmonaire 
1.2Adaptation du métabolisme et équilibre hormonal 
 

2. L’utérus gravide  
2.1. Le corps : anatomie macroscopique et structure 
2.2. Le segment inférieur : origine et formation, structure, rapports et 

physiopathologie 
2.3. Le col : anatomie et structure 
2.4. Vascularisation et innervation 
 

3. Le travail normal et l’accouchement normal : 
3.1. Généralités 
3.2. L’environnement de la salle da naissance 

  3.3. L’accueil et l’orientation d’une parturiente en salle de naissance 

4. Les suites de couches physiologiques : 
4.1. Anatomie et physiologie de l’utérus, des voies génitales basses de la glande 

mammaire, des fonctions urinaire et digestif et des autres appareils, variations 
hormonales et biologiques 

4.2. Surveillance médicale des suites de couches et soins de l’accouchée 
 



III. LA DEMARCHE CLINIQUE EN OBSTETRIQUE (TD/TP) (12h) 

IV. LE TOUCHER RELATIONNEL EN OBSTETRIQUE (4h). 

V. GESTION DU STRESS : (4h) 

Initiation à différentes méthodes de gestion du stress (EFT, Yoga, Sophrologie, 
Hypnose). 

 
  



INFORMATIQUE 

1 ECTS: 24h 
 

UE 8 S4 

Référentiel national du PIX :  
 

 
Domaine 1 : Informations et données  

1.1.Mener une recherche et une veille d’information 
1.2.Gérer des données 
1.3.Traiter des données 
 

Domaine 2 : Communication et collaboration 
4.3 Interagir 
4.4 Partager et publier 
4.5 Collaborer 
4.6 S’insérer dans le monde numérique 

 
Domaine 3 : Création de contenu 

3.1. Développer des documents textuels 
3.2. Développer des documents multimédia 
3.3. Adapter les documents à leur finalité 
3.4. Programmer 

 
Domaine 4 : Protection et sécurité  

4.1. Sécuriser l’environnement numérique 
4.2. Protéger les données personnelles et la vie privée 
4.3. Protéger la santé, le bien-être et l’environnement 

 
Domaine 5 : Environnement numérique  

5.1. Résoudre des problèmes techniques 
5.2. Construire un environnement numérique 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



CLINIQUE 
5 ECTS: 180h 

 
UE 6 S4 

 
OBJECTIFS : 
Objectifs généraux :  

• Apprentissage de l’accueil des personnes soignées, des gestes techniques de soins, des 
relations avec le personnel soignant et de la vie d’un service hospitalier, 

• Apprentissage de l’examen clinique général, 
• Apprentissage du raisonnement clinique. 

 
Objectifs spécifiques : 
Les stages en salle de naissances et en suites de couches au cours de la deuxième année sont 
principalement axés sur la prise en charge globale de la mère et de l’enfant à travers :  

• L’observation des phénomènes physiologiques et psychologiques chez l’accouchée et 
le nouveau-né sain, 

• L’identification des besoins et problèmes propres à la période puerpérale, 
• S’initier au suivi mère-enfant dans les suites de couches,  
• Analyser et observer la mise en œuvre d’une contraception. 

 
Suivi pernatal 

Le stage de salle de naissance de 2ème année a pour principal objectif, la prise en charge globale 
de la patiente accouchée en réalisant la surveillance et l’examen clinique de l’accouchée dans 
le post-partum immédiat. 
Il a pour objectif également de comprendre le fonctionnement général du service de salle de 
naissance au travers de : 

• L’accueil et l’installation de la parturiente à son admission en salle de naissance,  
• La prise des paramètres  
• L’observation de la prise en charge effectuée par la sage-femme 
• La réalisation des soins infirmiers 
• La localisation du matériel  
• L’observation d’accouchements et de la prise en charge de nouveau-né à la naissance 

 
Stage de 2 ou 3 semaines en salle de naissances. 
 

Suivi postnatal  
 
Le stage de suites de couches de 2ème année a pour principal objectif, la prise en charge globale 
de la patiente accouchée en réalisant la surveillance et l’examen clinique de l’accouchée.  
Il a pour objectif également d’appréhender le fonctionnement et l’activité des suites de couches 
au travers de : 

• La réalisation des soins techniques généraux et locaux 
• La réalisation des soins d’hygiène et de confort à la mère et au nouveau-né 
• La pratiquer et l’analyse des examens nécessaires au suivi d’une accouchée 
• L’accompagnement de l'allaitement maternel et artificiel et assurer son suivi 
L’étudiant va également s’initier à la démarche clinique en réalisant des anamnèses, en 
participant à la visite médicale, en exerçant sa compréhension des principaux marqueurs 
paracliniques (valeurs physiologiques et pathologiques). 



 
Stage de 2 ou 3 semaines en service de suites de couches. 



MODALITES D’EVALUATION des UE de 2ème Année 
 

 
  

Semestre n° Code Unités d'enseignement (UE) ECTS
volume 

horaire par 
UE

3 UE 0.3 S3
Bases moléculaires, cellulaires et 
tissulaires des traitements 
médicamenteux

2 16 1 QCM/QROC/QR

3 UE 0.4 S3 Appareil respiratoire 5 64 1 QCM/QROC/QR

3 UE 0.5 S3 Système cardiovasculaire 5 60 1 QCM/QROC/QR

3 UE 0.6 S3 Sémiologie générale 2 30 1 QCM/QROC/QR  

3 UE 0.0.4 S3 Rein et voies urinaires 5 56 1 QCM/QROC/QR

3 UE 11 S3
Système digestif, locomoteur, 
neurosensoriel, dermatologique 4 48 2 QCM/QROC/QR/oral

3 UE 5 S3 Santé publique 2 20 1 QR/oral

3 UE 4 S3 Santé Société Humanité 3 76 2 QCM/QROC/QR/oral + 
Validation de stage

3 UE 6 S3
Clinique: Gestes techniques et soins 
infirmiers/Démarche clinique 2 96 1

Ecrit/oral démarche 
clinique/TP Geste technique 

+ Validation stage

30 466

4 UE 0.8 S4 De l'agent infectieux à l'hôte 6 79 1 QCM/QROC/QR

4 UE 0.9 S4
Immunopathologie et 
immunointervention 4 48 1 QCM/QROC/QR

4 UE 0.10 S4 Tissu sanguin 3 40 1 QCM/QROC/QR

4 UE 0.0.9 S4 Hormonologie – Reproduction 5 62 1 QCM/QROC/QR

4 UE 1 S4 Obstétrique 3 38 2 QCM/QROC/QR/oral

4 UE 10 S4 Anglais 1 10 1 QR/oral

4 UE 11 S4 Nutrition 1 14 1 QR/oral

4 UE8 S4 Méthodologie de recherche 1 24 1 QR/oral

4 UE  8  S4 Informatique 1 24 1 QR/oral

4 UE 6 S4 Clinique : Suivi per et post natal 5 180

30 519

60 985

Sous-total du semestre 4 validation des UE : note³10/20

TOTAL des semestres 3 et 4 validation des UE de S3+S4

Nombre et modalités d'évaluation

Sous-total du semestre 3 validation des UE : note³10/20

Ecrit/oral démarche clinique/TP 
Examen clinique

+ Validation de stage



 


