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UE LIBRE DFGSP3

UEL 215

Mécanismes physiopathologiques en biologie vasculaire

Public visé : DFGSP3
Semestre : 1er semestre (30 Septembre au 25 Novembre)

Organisation dans le semestre: JEUDI APRES-MIDI
Pré-requis : Bases solides en hémostase (Cours d'Hématologie de DFGSP2, Pr Delphine
Borgel)
Orientation : lndustrie/Recherche ou PHMR
UE pouvant participer au parcours Recherche : OUI tr NON I
Capacité d'accueil : 50 étudiants au maximum
Responsables de I'UE : Pr Delphine Borgel et François Saller

Objectifs pédagogiques :

- L'objectif de l'U1215 est de comprendre le rôle majeur joué par les vaisseaux sanguins et leur contenu

dans l'établissement ou I'exacerbation d'un nombre varié de pathologies thrombotiques, hémorragiques,

inflammatoires, ou infectieuses. L'U1215 permettra de comprendre pourquoi la fonction vasculaire peut

apparaitre donc comme une cible thérapeutique et diagnostique de choix dans ces pathologies

- L'U1215 est ouverte à tout e étudiant e souhaitant découvrir ou mieux appréhender les domaines de la

recherche et de la biologie clinique. Pour cela, les cours seront dispensés par des enseignants

chercheurs ou des praticiens hospitaliers, et s'appuieront pour certains sur des interprétations ciblées

d'articles scientifiques ou de cas cliniques. Cette UE libre prépare aux filières lndustrie/Recherche et

PHBMR, ainsi qu'au Master 2 Biolnnov
- L'U1215 ne s'inscrit pas dans le Parcours Recherche mais son approche pédagogique de formation par

la recherche initie et prépare les étudiants à une orientation future dans les métiers de la recherche, aussi

bien à l'hôpital, qu'en laboratoires académiques ou industriels,

Savoirs et compétences acquis au cours de cette UE

- Savoirs : principales fonctions du vaisseau sanguin (angiogenèse, inflammation, régulation du tonus

vasculaire, perméabilité sélective) et maintien de I'intégrité vasculaire (hémostase) ; approfondissement

de connaissances en hémostase et en pathologies thrombotiques, hémorragiques et inflammatoires

vasculaires

- Compétences à acquérir : formation par la recherche ; interprétation d'expériences scientifiques ;

compréhension de techniques expérimentales classiques en biologie vasculaire et en biologie

cellulaire/biochimie ; définition de cibles thérapeutiques et choix de I'approche pharmacologique adaptée

à cette cible ; compréhension de la notion de biomarqueur

Modalités de contrôle des connaissances :

L'UE est notée sur 30 points (dont 20% CC) et fait l'objet d'un examen écrit d'une durée de I
heure. Le CC consiste en une évaluation sous forme de QCS/QCM sur eCampus. L'UE est

validée si une note finale >=15/30 est obtenue.
En cas d'ajournement en 1èt" session, une 2èt" session est organisée en Juillet (au moins llioursaprès

I'affichage des résu/tafs de 1ê'session)



UE LIBRE DFGSP3

NO UL 235
Minéralogie et Pierres Précieuses

Public visé : 3ème Année de Pharmacie
Semestre : let semestre
Organisation dans le semestre : JeudiAM
Orientation: Officine
Capacité d'accueil : 30 étudiants au maximum

Responsables de I'UE : Dr Patrick VOILLOT (Dr en Pharmacie et Diplômé de I'lnstitut national de

gemirologie, Conservateur de la collection de minéralogie de la faculté de pharmacie de Paris-Sud 11, Patrick Voillot
ést I'auteur de nombreux ouvrages sur les pierres précieuses, donl Diamants et pienes précieuses (Gallimard,

collection Découverte 1997), L'ABCdaire des pierres précleuses (Flammarion, 2002), el Pienes précieuses ef ferres

d'aventure (Hermé, 2004). ll a réalisé plusieurs films documentaires sur les gemmes, dont la passionnante série

diffusée sur France 3, France 5, RFO et TVS, intitulée << A la poursuite des pierres précieuses >.

Objectifs pédagogiques :

Découvrir I'univers de la Minéralogie et des pierres précieuses à travens leur utilisation médicinale et/ou

pharmaceutique, leurs propriétés et leur environnement en se basant sur la Collection de Minéralogie de la Faculté

de Pharmacie.

Savoirs et uis au cours de cet UE

ECTS

3

TPcouRs -
ED

12h

12h

12h

INTITULÉ MODULES

1/ Conférences t Minéralogie etPienes Précieuses >

(moyens d'extraction, environnement, utilisation, pratiques

médicales au sens très large (médecinestraditionnelles,

médecines conventionnelles. ..)

2/ Projettutoré par groupe de 3 à 4 étudiants
(site internet de la collection de Minéralogie, organisation

d'exposlfions thématiques ( plantes/pierres/pays )),

recherches documentaires, voyages d' études...)

3/ Travail personnel ef Soutenan ce de mémoire

Modalités de contrôle des connaissances :

- Question de synthèse (Ecrit en 1ère session - Ecrit ou Oral en 2è" session) noté /10
- Projet : noté /10
- Soutenance de mémoire : noté /10
L'étudiant sera déclaré admis s'il obtient une moyenne générale de 15/30 sous réserve d'aucune

note inférieure à 3,5/10. Une deuxième session sera organisée pour les étudiants ajournés en 1è'"

session. Les épreuves pour lesquelles les étudiants ajournés ont obtenu une note inférieure à

5/10 devront être repassées st1 2ème session
(au moins 15 iours après I'affichage des résultats de 7d' sesslon)

- Connaissances en chimie minérale en lien avec la minéralogie
- Connaissance de I'utilisation des minéraux dans I'homéopathie, l'oligothérapie. Découverte de la lithothérapie

dans différentes cultures.
- Approche des médecines chinoises et indiennes

- Approche de I'effet placebo



UE LIBRE DFGSP3

NO UL 240
Addictions

Public visé : 3ème Année de Pharmacie
Semestre : 1er semestre
Organisation dans le semestre : JeudiAM
Pré-requis z aucun

Orientation : Officine, HôPital
UE pouvant participer au parcours Recherche :

Capacité d'accueil : 30 étudiants au maximum
Responsables de l'UE : François COUDORE
Objectifs pédagogiques :

Sensibilisation à la problématique des conduites addictives aux substances, médicamenteuses ou non

et/ou aux activités humaines compulsives (alimentation, achats, jeux, ...)

Savoirs et compétences acquis au cours de cette UE :

Programme des enseignements :

ECTS

3

EDTPCours

2h

2h

2h

3h

3h
2h

2h

2h

Enseignements
Addictions, aspects historiques, différents types,

a roche commune
Bases neuro-biologiques de la dépendance,

modèles animaux
Addiction ue en cha conseils

Alcoolisme : implication des associations de
malades et de I'entourage

Addiction à la cocaïne, aux NPS et autres

Traitements de substitution : rôles du pharmacien

Dispositifs de veille et d'observation, OFDT,
tendances récentes

Modalités de contrôle des connaissances :

L'UE est notée sur 30 points et fait I'objet d'un examen écrit d'une durée d'une heure. L'UE est

validée si une note >=15/30 est obtenue.
En cas d'ajournement en 1èt" session, une 2èt" session est organisée (au moins lliours apres t'affichage

des résultats de 1ê^ session)

out tr NON

.savoirs : cet UEL doit permettre la découverte et l'acquisition par l'étudiant de nouvelles connaissances sur

les c0nduites addictives (produits mécanismes t lutte )

-Com pétences Cet U EL doit permettre de mobiliser des ress0u rces n0uve les (savor r faire , réseaux,

qual ités ur lr efficacement dans la lu tte contre les condu ites addictives.



No uL 241

ues santé-environau médicament et aux
Epidémiologie

UE LIBRE DFGSP3

Public visé : 3e Année de Pharmacie
Semestre : 1er semestre
Organisation dans le semestre : JEUDI APRES-MIDI
Prérequis: UE 151

Orientation lndustrie/Recherche, Hôpital/Recherche
Capacité d'accueil :24 étudiants au maximum
Responsables de I'UE : Anouar Benmalek
Objectifs pédagogiques :

Enéeignei Oe hàniere appliquée les bases de l'épidémiologie, discipline définie comme

l'étude de la distribution et des déterminants des maladies.
L'UE sera illustrée d'exemples tirés de deux domaines d'intérêt pour le pharmacien : la
santé-environnement et le médicament (pharmaco-épidémiologie) et mettra

particulièrement l'accent sur I'interprétation de résultats tirés d'études épidémiologiques,

dans le but d'apprendre à exercer un regard critique sur celles-ci.

Cet enseignement concerne plus spécifiquement les filières de I'industrie et de I'internat :

,/ la discipline est au programme de I'internat ;

/ la pharmaco-épidémiôlogie est un domaine important dans I'industrie et la

recherche ;

/ il est un des prérequis au M2 < Santé Publique et risques environnementaux >>

Compétence acquise à la fin de I'UE :

/ Expliquer èt discuter I'apport de l'épidémiologie dans la santé publique et dans

l'étude scientifique de la santé et des maladies.
/ Formuler les hypothèses et les questions attenantes à une étude épidémiologique.
,/ Proposer te méilleur schéma d'étude épidémiologique pour une question donnée.
,/ Sélectionner et utiliser les méthodes statistiques appropriées pour décrire et

analyser les données épidémiologiques.
/ Interpréter, évaluer de manière critique, communiquer à l'écrit et à I'oral les résultats

d'une étude épidémiologique.

des ements

Modalités de contrôle des connaissances :

L'UE est notée sur 30 points (dont 50% CC/TP) et fait I'objet d'un examen écrit d'une durée d'1h.

L'UE est validée si une note >=15/30 est obtenue.
En cas d'ajournement en 1è'" session, une 2è'" session est organisée en Juillet

ECTS

3

ED

4

6

TP

4

Cours
10

Rappels (par la pratique et I'utilisation des
logiciels statistiques SAS et R) des
méthodes statistiques sur lesquels la

linedisci
Par groupe de 2 à 4 étudiants, petit travai
autour d'un projet de mise en place d'étude /
analyse statistique / bibliographie, parmi un
ensemble de proiets qui seront proposés.

ements
démiologie : introduction, tYPes

d'enquêtes, biais, mesures descriptives et
mesures d'association



UE LIBRA DTGSP3

UEL NO 268

Microorganismes : amis ou ennemis ?

Public visé : 3 è'" Année de Pharmacie
Semestre : 1"'semestre (Septembre à Décembre)
Organisation dans le semestre : JEUDI APRES-MIDl
Pré-requis: FGB
Orientation : Officine et lndustrie/Recherche
Capacité d'accueil :24 éludiants au maximum
Responsables de I'UE : Audrey Esclatine et Claire Janoir

Objectifs pédagogiques :

Faire découvrir la diversité du monde microbien et ses interactions avec l'Homme

o Aspects néfastes des microorganismes : maladies infectieuses, pandémies, bioterrorisme,

m icroorg anismes oncogènes

o Aspects positifs des microorganismes : microbiotes, bactéries utilisées dans I'industrie (synthèse des

antibiotiques, fermentations, dégradation des déchets produits par I'activité humaine...), phagothérapie et

utilisation des virus en thérapie génique.

Savoirs et compétences acquis au cours de cette UE

- Savoirs : appréhender la diversité microbienne et les différents types d'impact des micro-organismes sur

la vie humaine
- Compétences : utiliser les outils de recherche bibliographique ; comprendre et analyser des résultats de

documents scientifiques ; réaliser une synthèse bibliographique en groupe et en faire une présentation

orale

e des ements:

Modalités de contrôle des connaissances :

L'UE est notée sur 30 points et fait I'objet d'un examen écrit d'une durée d'1h, qui compte pour 2/3 de la note et d'une note de

contrôle continu comptant pour 1/3 de la note, La note de CC résulte d'une présentation orale d'un travail bibliographique réalisé en

groupe sur une thématique proposée par les enseignants. L'UE est validée si une note >=15/30 est obtenue. En cas

d'ajournementgnlèreggggign,une2èmesessionécfiteestofganisée (aumoinsl5joursaprèsl'affchagedesrésultatsdelè'"session)

; la note d'oral est conservée pour la deuxième session.

ECTS

3

th

h1

7h

ED

t h30

th

th

Cours
'lh

3h30

t h30

2h

2h

4h

h2

Enseignements

Cours introductif

lnitiation à la recherche bibliographique

Module Microorqanismes ennemis

Maladies infectieuses - Épidémies - Pandémies - Bioterrorisme

Biofilms

mes

Module Microorqanismes amis

Microbiotes et orobiotiques

Utilisation des bactéries dans I'industrie

Utilisation des virus en thérapie

Travail personnel et présentation orale



UE LIBRE DFGSP3

NO UEL 299
Notions de biologie de peau et des cheveux -notions de base pour les

harmaciens
Public visé : 3 è'" Année de Pharmacie
Semestre : 1er semestre (Septembre à Décembre)

Organisation dans le semestre: Jeudis APRES-MIDI
Pré-requis z anglais scientifique et ayant suivi Ie cours de recherche bibliographique en 2'ème

année Orientation : Officine ou lndustrie/Recherche
UE pouvant participer au parcours Recherche : OUI tr NON I
Capacité d'accueil : 20 étudiants au maximum
Responsables de I'UE : luliana POPA
Objectifs pédagogiques :

Modalités de contrôle des connaissances :

L'UE est notée sur 30 points :

- 2 QCM- un à mi-parcours et un à la fin du parcours) /20 points
- Répondre à une problématique scientifique en ayant comme support des articles
scientifiques- short communication (document Word et présentation PPT avec 5 diapos de la
problématique) /1 0 points
L'UE est validée si une note totale >=15/30 est obtenue.
En cas d'ajournement en 1èt" session, une 2èt" session est organisée (a, moinslsioursaprèsl'affichage

des résu/fafs de 1è- session).

ECTS

3

ED

lnitiation à la découverte de la physiologie de la peau et des cheveux,
la pigmentation cutanée, I'homéostasie cutanée, la neurophysiologie,
I'immunologie de la peau et son microbiote. Les voies métaboliques et
les stratégies de traitement pour certaines pathologies (atopie

- Savoir réaliser une recherche bibliographique pertinente dans les divers domaines

connexes à la recherche Sur la peau et les analyse, savoir faire une synthèse

d'information et avoir un regard critique sur les résultats scientifiques, savoir

communiquer et vulgariser l'information pertinemment.

-Acquisition des compétences théoriques spécifiques dans la biologie de la

peau et des cheveux, des compétences fonctionnelles pour assigner les résultats

de recherche bibliographiques à une maladie/ affection de la peau et en déduire le

mécanisme/ le traitement,
-Développement des compétences en communication écrite/orale, compétence

organisationnelle et personnelle en cours, lors de I'apprentissage et lors des

présentations des études scientifiques,

TPCours
25h

talKtlrSEI compelences acquls au Gours qe (;elle L

Ense nements
Peau et cheveux- Types cellulaires, physiologie,
kératinisation, homéostasie cutanée, matrices
extracellu onction dermo-é microbiome
Pigmentation cutanée- physiologie.
Pollution et exposome
Neurophysiologie, immunologie cutanée - types cellulaires
impliquées et pathologies associées (ex : atopie, rosacée,

psoriasis, alopécie)
Stratégies d'objectivation du traitement
Relation pathologie - thérapie/soins adéquate(s) (Divers
sujets seront proposés pour la recherche bibliographique ciblée
et l'étude d'articles scientifiques)



UE LIBRE DFGSP3

UEL NO 303
Formes solides à libération modifiée : formulation et fabrication

Public visé : 3 èt" Année de Pharmacie
Semestre : 1er semestre (Septembre à Décembre)
Organisation dans le semestre : JEUDI APRES-MIDI
Pré-requis : Pas de pré-requis
Orientation : lndustrie/Recherche, Officine, lnternat
Capacité d'accueil :24 êtudiants au maximum
Responsables de I'UE : Vincent Faivre
Objectifs pédagogiques :

- Approfondir les connaissances sur la formulation et les procédés clés de la mise en

forme des solides pharmaceutiques à libération modifiée (Formes enrobées,
matricielles)
- Mettre en pratique ces connaissances
- Proposer et valider les formulations et la bonne conduite des procédés à partir de
I'analvse de résultats expérimentaux

Savoirs et compétences acquis au cours de cette UE

Programme des enseignements :

ECTS

3

ED

3h

3h

TP

th

4h

Gours

1 h

2h

3h

Enseignements

Généralités : des formes solides
conventionnelles aux formes à libération
modifiée

Formes matricielles

Enrobage / Pelliculage

Com mentaire d'articles

Modalités de contrôle des connaissances :

L'UE est notée sur 30 points (dont 40% CC/TP) et fait l'objet d'un examen écrit d'une durée de
une heure. L'UE est validée si une note >=15/30 est obtenue.
En cas d'ajournement en 1è'" Session, une 2è" session est organisée (au moinslSioursapresl'affichage

des résulfats de 7d'session)

NB : L'assiduité à I'ensemble des enseignements (cours, ED, TP) est obligatoire sous peine de
non autorisation à passer les examens.

Savoirs :

- Proposer et justifier une stratégie de formulation d'une forme solide à libération
modifiée.
- Utiliser les procédés de mise en forme adaptés à une problématique donnée

Compétences:
- ldentifier et comprendre les différentes sources d'information (brochures
fournisseurs, articles scientifiques, brevets, référentiels, . . . )
- Analyser, hiérarchiser et synthétiser des données
- Développer un esprit critique
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Unité d'Enseignement Optionnel
Santé et Défense
Cycle 2020 - 2021

(lnitiation aux spécificités d'exercice au sein du Service de Santé des Armées)
Co-organisée par l'Ecole du Val-de-Grâce (EVDG), Ies facultés de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie

Pqris-Descartes et la faculté d')dontologie de Montrouge et Garancière.

.But:
Décrire Ie cadre technique, opérationnel et juridique de l'exercice au sein du Service de Santé

des Armées [SSA] pour des professionnels de santé civils s'intéressant aux questions de défense

et/ou désirant à terme servir dans la réserve opérationnelle du SSA sous réserve de leur aptitude
médicale.

. Ouvert aux étudiants de toutes les facultés de Santé d'Ile de France :

- {ème s1$ème année de médecine IDFASM 1 et DFASM 2J

- Jème et 4ème année de pharmacie
- 4ème année d'odontologie (Faculté de Montrouge] - 4e." s1 $ème année d'ontologie fFaculté

Garancière).

. Organisation du courS : I'intégralité de I'UE est créditée de 6 ECTS.

UE en présentielle en totalité sur les cours, ateliers et visite.
- Cours entre début novembre et fin mai à l'Ecole du Val-de-Grâce (EVDG) ou à la Faculté de

Pharmacie Paris Descartes ou de la faculté de chirurgie d'odontologie de Montrouge.

- un troncgry [30h) pour toutes les catégories d'étudiants avec :

' 1 demi-journée de cours et visite (HIA PERCY)
. 4 demi-journées de cours le samedi matin IEVDG)r 1 demi-journée < Ateliers NRBC > (EVDGJ
r 3 ou 4 demi-journées < Gestes qui sauvent >> (EVDG).

- un enseignement spécifique de deux demi-journées [Bh) pour chaque catégorie (médecins (à

I'EVDG), pharmaciens (à Paris Descartes), chirurgiens-dentistes (à Chatenay ou Montrouge).

- une soutenance de mémoire organisée B jours au moins après la dernière journée

d'enseignement. La présence à I'ensemble des cours, visite et aux 2 ateliers est obligatoire. A

titre exceptionnel, une absence ponctuelle justifiée à un enseignement pourra être admise.

Réalisation d'un mémoire de 8 à 10 pages sur un sujet ayant trait à I'enseignement militaire,
choisi par l'étudiant, conseillé par un membre du comité pédagogique ou un enseignant, ou à
choisir parmi la liste émise sur la plateforme GEDISSA. La validation de l'UE se fera par une

soutenance orale favec une présentation en format pptJ organisée en fin d'UE avec une session

spécifique pour chaque catégorie.

Renseignements et inscriptions :

Contactez les réferents de I'UE :

Il est rappelë qu'une partie des enseignemenls se fait dans une enceinte militaire. L'accès à ces sites peul-être être soumis à des règles de

emmanuel.chartier-kastler@sorbonne-universite.fr
pascal.houze@aph p.fr

i c.tavemier@wanadoo. fr

Pr Chartier-Kastler
Pr Houze

Dr Tavernier

Pour les étudiants en Médecine
Pour les étudiants en Pharmacie

Pour les étudiants en Odontologie

sëcuritë particulières et à I'intérieur de ces siles doivent êlre respectées des règles de comportemenl et de tenue (lenue correcte, neutralité)



PROGRAMME:
TRONC COMMUN (30h00)

Médecins. Pharmaciens, Dentistes
r lore journéO :

Lieu : Ecole du Val-de-Grâce
Date r Samedi 14 novembre2020 - th/15h30 voire 16h00

Programme:
1 - Accueil et présentation de I'UE - Monsieur le Médecin Général KAISER, Directeur de
I'EVDG: (20')
2 - Cours : l'environnement et les missions du SSA (3h30 + visite) :

L. La Défense : présentation, place de la France dans I'OTAN Organisation et missions du

SSA

2. Les réservistes : quel rôle au sein du SSA - Comment devenir réserviste
3, RETEX : Rôle du SSA dans les OPEX extérieures

3 - Visite organisée par groupe du site historique du Val-de-Grâce et du Musée du Service
de Santé des Armées

.2ème demi-iournée:
Lieu : Ecole du Val-de-Grâce
Date : Samedi 28 novembre2O2O-9h/LZh45 voire13h00

Programme:
Cours: les Opérations Extérieures (OPEX) :

1 Balistique et blessures de guerre. Explosion et blast
2 Rôle des vétérinaires en OPEX

3 Rôle du SSA dans les OPEX actuelles
4 RETEX Marine
5 Troubles psycho traumatiques et Syndrome de stress post-traumatique

(ssPr)

. 3ème demi- iournée :

Lieu: Ecole du Val-de-Grâce
Date: Samedi 12 décembre?O?O- th00/13h10

Cours : les Opérations Extérieures (OPEX) :

Programme:
1 Ethique en conditions opérationnelles et l'aide aux populations
4. Le risque infectieux et la médecine tropicale en OPEX

5. Les évacuations médicales aérienne (MEDEVAC)

6, L'organisation médiale en cas d'attentat NRBC, cellule de crise et communication

.4ème demi-iournée:
Lieu : Faculté de Pharmacie - Paris-Descartes
Date : Samedi 9 ianvier 2O2L' 9h00/13h10

r - -:----^ rtnD- t----ll-:-^ -^l:^t^-:.-..^ L:^l^-i^"^ ^r -Litài^rr^l '

Programme:
1. Le risque chimique
2. Le risque biologique
3. Le risque nucléaire et radiologique
4. Méthodologie du mémoire pour la présentation écrite et orale'

. Sème demi-journée:
Lieu : Hôpital d'Instruction des Armées Percy - Clamart
Date : Jeudi 14 fanvier 2021- lzioutnée - th00/13h00

Visite sur inscription
Programme: visite du site (Centre de Transfusion Sanguine des Armées (CTSA), Service de

Protection Radiologique des Armées [SPRA), Centre de Traitement des Blessés Radio

contaminés (CTBRC), Présentation d'un Module de Chirurgie Vitale (Forces Spéciales),

Présentation du Sauvetage au Combat)



. 6ème iournée :

Lieu : Ecole du Val-de-Grâce - Ateliers NRBC

Date : Mercredi 27 lanvier 2OZ1- Vziournée - 13h30/17h30
Atelier sur inscriotion.
Programme: Présentation des masques NRBC (pose masques et gants) - Exercice clinique avec

masque et gants - Démonstration des médicaments du risque NRBC dont l'auto injecteur

bicompartement - Exercice Habillage/Déshabillage des tenues NRBC.

. fournées supplémentaires
Lieu : Ecole du Val-de'Grâce - Atelier << Les gestes qui sauvent>>

Dates : par Vziournée t tOhOO / L2h00 ou L4h3O / I6h3O :

24février2O2 soit
251évrier202 soit
O?mars20? soit
03 mars 202

AtelierSur :inscriugion
Programme : Exercices pratiques.

PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES (8h)

Médecins:
. 7ème demi-iournée:

Lieu : Ecole du Val-de-Grâce
Date : Samedi 30 ianvier 2O2! - th00/13h10

Cours : Blessé de guerre
Programme:

1 Le blessé de guerre aujourd'hui : constat, prise en charge et évolutions
2 Médicalisation de I'extrême avant : du SC1 fsauvetage au combat de premier niveau)

à la MEDICHOS (médicalisation en milieu hostile)
3 Notion de << Damage control >. Les plaies de guerre du tronc
4 Le triage d'un afflux de blessés par armes de guerre

.8ème demi-iournée:
Lieu : Ecole du Val-de-Grâce
Date : Samedi 6 février zOZt - th00/13h10

Cours : Blessé de guerre
Programme:

1 Les plaies de guerre des membres
2 Les traumatismes crânio-faciaux de guerre
3 Prise en charge du blessé par ensevelissement (tremblements de terre, ...J

4 Prise en charge des brûlés.

Pharmaciens:
. 7ème demi-iournée:

Lieu : Faculté de Pharmacie Paris'Descartes
Date : Samedi 30 fanvier 2021 ' th00 l13hL0

Cours:
Programme:

1 Les pharmaciens d'active et de réserve dans les armées
2 Les différents rôles du pharmacien en 0PEX (RETEX)

3 Intitulé du cours en réflexion
4 Latoxicologieenvironnementale.



.8ème demi-iournée:
Lieu : Faculté de Pharmacie Paris-Descartes
Date : Samedi 6 février 2O2l'9h00l13h00

Cours:
Programme:

I La recherche dans le SSA

2 Les médicaments du choc et de l'urgence (hors NRBC)

3 Rôle du pharmacien dans la stérilisation et I'oxygène en opération
4 Le pharmacien dans un SDIS ou chez les pompiers de Paris.

Chirurgiens-Dentistes :

. 7ème iournée :

Lieu: Faculté d'odontologie de Montrouge
Date : Samedi 30 ianvier zOZt' 9h00/13h10

Cours:
Programme:

L Le chirurgien-dentiste dans les armées : statut, rôle et missions

2. L'aptitude dentaire
3. Le dentiste en opération : environnement et missions
4. Le traumatisé de la face: place du dentiste - Notions de balistique appliquées à la

face.

. 8ème iournée:
Lieu: Faculté d'odontologie de Montrouge
Date : Samedi 6 février 2O2t'ghO0/tzhl0

Cours:
Programme:

L Problèmes d'identification : rôle du dentiste
2. Reconnaissance post-mortem de masse

:. Travauxpratiques

SOUTENANCE DE MEMOIRE
Pour tous

) Remise des sujets de mémoires accompagnés d'un plan : Lundi ler mars 2021

(des propositions de sujets de mémoires sont disponibles après votre inscription à I'UE sur

la plateforme GEDISSA).

) Remise des mémoires (envoi par mait) : Dimanche 2 mai 2021- date de rigueur

Médecins:
. Lieu: Ecole du Val-de-Grâce

Date: Samedi l5mai?O?l
Samedi 22mai?O?L

Pharmaciens:
. Lieu : Pharmacie Descartes - 4 av. de I'Observatoire - 75006 Paris

Date: Mardi 25mai202L
Mercredi 26mai?O?L

Odontolosistes:
. Lieu: Faculté de chirurgie dentaire de Montrouge

Date: Samedi 29mai202l



UE LIBRE DFGSP3
t

NO UEL 321

lntroduction à la Recherche Scientifique :

Application au domaine du médicament et de I'innovation
thérapeutique

Public visé : 3 ème 4nn6e de Pharmacie
Semestre : 1er semestre (Septembre à Décembre)

Organisation dans le semestre : JEUDI APRES-MIDI
Pré-requis z aucun
Orientation : Industrie/Recherche
UE pouvant participer au parcours Recherche : OUI I
Capacité d'accueil : 20 étudiants au maximum
Responsable de I'UE : Pr. Elias Fattal
Objectifs pédagogiques :

NON x

Cet UE ne nécessite pas de compétences particulières mais elle s'adresse à des étudiants qui souhaitent

après le cycle d'études pharmaceutiques s'orienter vers I'un des métiers de la recherche en milieu

académique ou industriel. Elle leur donne les moyens de mieux comprendre I'organisation de la

recherche, ses enjeux et les produits qui en sont issus en s'appuyant fortement sur la recherche dans le

domaine de I'innovation thérapeutique à I'interface de la chimie et de la biologie.

Programme des enseignements :

ECTS

3

ED

th

TPGours
10h

6h

Enseignements
Les grands principes et I'organisation de la
recherche
La recherche académique : du laboratoire
de recherche au médicament (Témoignage
d'acteurs)
La production Scientifique

Modalités de contrôle des connaissances :

L'UE est notée sur 30 points et fait I'objet d'un contrôle continu tout au long de son

déroulement.
L'UE est validée si une note >=15/30 est obtenue.
En cas d'ajournement en 1èt" session, une 2ète session est organisée en Juillet (au moins
15 jours après l'affichage des résultafs de 1ère sesslon)

Obtenir des connaissances approfondies sur I'environnement et la pratique de la recherche

Scientifique dans le domaine de I'innovation thérapeutique

Participer à des conférences d'acteurs du domaine de la Recherche en innovation thérapeutique

et à I'interface de la chimie et de la biologie

De s'initier à la production scientifique et aux brevets d'invention



UE LIBRN DFGSP3

UEL NO 329

Le GPS lnternational
(Guide du Petit futé en Santé à l'lnternational)

Public visé : 3ème Année de Pharmacie
Semestre : 1er semestre (Septembre à Décembre)

Organisation dans le semestre : JEUDI APRES-MIDI
Pfé-feqUiS Z par exemple : Autre uE Libre qui devra avoir été suivie au préalable au semestre precédent

Orientation : Officine ou lndustrie/Recherche
UE pouvant participer au parcours Recherche : OUI NON

Capacité d'accueil : 15 étudiants au maximum
Responsables de I'UE : Dorine BONTE et Eric MOREL

Objectifs pédagogiques :

Savoirs :

- Connaitre la structuration du domaine pharmaceutique en Europe

- Connaitre les réseaux fédérateurs dans le domaine pharmaceutique et de la santé globale (EAFP

(European Association of Faculties of Pharmacy), Université européenne EUGLOH, Consortium ULLA) et

savoir où trouver les offres d'expériences internationales afférentes

- Connaitre les programmes de mobilité (Erasmus, Bureau de coopération interuniversitaire)

- Maitriser les techniques de communication et de management destinées à la mise en place d'un projet

innovant pharmaceutique

Compétences:
- Ouvrir son esprit à I'international du point de vue psychologique, cognitif et pratique

- Prendre en compte la dimension de I'interculturalité dans les échanges professionnels entre citoyens

européens
- Améliorer sa capacité de créativité et d'innovation

- Améliorer ses capacités de management
- Communiquer en anglais (pas de niveau expert demandé en anglais)

- Analyser, synthétiser des données scientifiques et développer un esprit critique

- Commencer à constituer son réseau professionnel à I'international

x

Vous avez envie de sortir du train-train quotidien et de voir autre chose que vos 4 murs dans une période

post-COVID ? Vous avez envie de valoriser votre CV ? Vous souhaitez savoir comment la vie

universitaire se passe dans les pays voisins ? Alors vous êtes intéressé(e)s par I'international. Quel que

soit votre choix de filière en {ème 3pp12s, le but de cette UE est de vous sensibiliser à I'international. Même

sans départ en mobilité, de nombreuses offres d'expériences à I'international existent aujourd'hui. Nous

pouvons faire de l'internationalisation < at home > !

Dans cette UE libre, nous vous donnerons les clés et vous accompagnerons pour vos premiers pas à

I'international : les métiers du pharmacien en Europe, I'intervention d'experts européens dans le domaine

pharmaceutique, les réseaux européens, les outils pour partir en mobilité, des témoignages d'étudiants

partis en mobilité, des visites et une sensibilisation à I'interculturalité, Bref, le parfait petit guide du

Routard Pharmacien Européen et international,

Vous participerez en outre à un concours fil rouge au cours duquel vous proposerez une innovation

(service, objet, concept, compagnie, art...) en Pharmacie / Santé où seule votre imagination sera votre

limite. Vos idées sont audacieuses et inédites, c'est parfait ! Vous pourrez les partager en anglais lors

d'un mini-symposium Européen ; une excellente expérience en leadership, management, communication

et une expansion de votre réseau.



UE LIBRE DFGSP3

ECTS

3

ED

2h

2h

3h

3h

3 h

th

th

6h

3h

TPGoursements
Activités de Team-building en anglais :

- Snack with brainstorming (recherche,

interfaces académie/ind ustries
pharmaceutiques) au menu

- Partage/échange avec les étudiants Erasmus

/ internationaux

Process pour partir en mobilité d'étude eUou de stage

(Erasmus, EUGLOH)

Témoignages d'étudiants

Sensibilisation à I'intercultu ralité

Visite de site (culture, industrie, recherche) / Jeu de

en

Séminaire partenaire européen (ex : la recherche en

Europe, industries pharmaceutiques européennes)

LOH frame

Tour d'horizon des métiers de la pharmacie

(officine, industrie, hôpital) en Europe

Focus sur les pays partenaires EUGLOH

Fil rouge < innovation r dans la thématique

Pharmacie / Santé)

Travail encadré pour préparer le fil rouge

Communication en anglais

Mini-symposium virtuel avec partenaires européens

(EUGLOH frame) avec présentation de I'objet

innovant

lnvitation d'une guest star dans le domaine

pharmaceutique

Award pour la première place

Modalités de contrôle des connaissances :

L'UE est notée sur 30 points dont 100% CC. L'UE est validée si une note >=15/30 est obtenue,

Retour écrit sur les métiers de la pharmacie en Europe 15 0/o

Take home message/mise en perspective du séminaire (écrit) 15 To

Présentation orale en anglais au mini-symposium (fil rouge) 70o/o

En cas d'ajournemenf sn lère session, sps lème session est organisée (au moins 15 iours après I'affichage

des résu/fafs de 1è'e sesslon)

)


