
Catalogue des 
ressources numériques

1ère édition corrigée, mai 2015



AvAnt propos

L’édition d’un catalogue des ressources en ligne de l’UnspF s’inscrit dans une démarche générale de recensement des ressources des Universités 
numériques thématiques à laquelle l’Université numérique Francophone des sciences de la santé et du sport (UnF3s http://www.unf3s.org) participe 
activement.

IntrodUctIon

Que de chemin parcouru depuis juin 2007, date de la création de l’Université numérique des sciences pharmaceutiques Francophone. 
Notre communauté universitaire et pharmaceutique s’est laissé convaincre au fil du temps par la nécessité et l’intérêt des ressources pédagogiques numé-
riques mutualisées, mises à disposition de nos étudiants francophones mais également d’un public moins averti mais toujours friand d’informations fiables 
dans le domaine de la santé.

C’est avec une grande fierté que nous pouvons vous présenter en ce mois de mars 2015 le premier catalogue illustré des ressources numériques de 
l’UnspF riche de plus de 330 ressources classées en fonction du niveau d’étude. vous pourrez y découvrir des cours médiatisés, des vidéos, de nombreux 
exercices et cas cliniques facilement repérables grâce aux icônes, facilement accessibles grâce au lien direct indiqué sous le résumé de chaque ressource.

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble du service aux Usagers du numérique (http://sun.univ-rouen.fr) de l’université de rouen sans qui ce 
catalogue n’aurait pas pu voir le jour et plus particulièrement Frederike Hanke, ingénieur pédagogique chargée du domaine de la santé et de la valorisation 
des projets numériques, les tuteurs tIcE du service qui ont patiemment œuvré à la mise en forme, Justine Ferment, pauline Mahé, Mohamed tekik et 
selda Araz.

Mes remerciements vont aussi à l’ensemble des collègues de toutes les facultés de pharmacie de France qui ont produit des ressources de qualité pré-
sentes sur le site de l’UnspF (http://www.unspf.fr) mises à l’honneur aujourd’hui dans ce catalogue, aux chargés de mission UnspF des 23 UFr de phar-
macie, liens indispensables entre l’UnspF et les porteurs de projet numérique locaux, la conférence nationale des doyens des facultés de pharmacie qui 
oriente et soutient l’ensemble des projets de notre Unt, l’AnEpF (Association nationale des Étudiants en pharmacie de France) qui depuis 3 ans participe 
activement au concours de production de ressources numériques par les étudiants en pharmacie, pour le grand public, que vous pourrez découvrir à la fin 
de ce catalogue.

Bonne lecture !

Elizabeth chosson
directrice de L’UnspF

SUN
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ChAPiTrE 1 : ETudE STruCTurALE dES moLéCuLES orGAniquES

Les éléments constitutifs d’une molécule: les atomes, la laison covalente, la géométrie des molécules, les 
différentes façon de représenter les molécules, conformations des molécules.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_radix_strucMolorga/2009_Lyon_Walchsho-
fer_radix_Film/2009_Lyon_Walchshofer_radix_Film/index.htm

ChAPiTrE 1 : ETudE STruCTurALE dES moLéCuLES orGAniquES

Dans ce chapitre sont abordées des notions qui sont simplifiées afin de s’adapter à un cours de chimie or-
ganique, mais qui seront plus détaillées dans votre cours de chimie physique. son objectif principal est de 
comprendre comment sont formées les molécules afin d’appréhender leur forme dans l’espace. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_radix_strucMolorga/2009_Lyon_Walchsho-
fer_radix_strucMolorgacours.pdf

ChAPiTrE 1 : ETudE STruCTurALE dES moLéCuLES orGAniquES

Exercices et corrigés sur : molécules organiques, atome, liaison covalente, représentation des molécules.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_radix_strucMolorga/2009_Lyon_Walchsho-
fer_radix_strucMolorga_exos.pdf

ChAPiTrE 2 : nomEnCLATurE dES ComPoSéS orGAniquES
Introduction: noms usuels et nomenclature systématique, principes de base de la nomenclature systéma-
tique, nomenclature des alcanes, des alcènes, des alcynes, des alcanols (alcools), des amines, des aldé-
hydes et cétones, des acides carboxyliques et dérivés, des dérivés substitués du benzène.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_nomenclature/2009_Lyon_Walchshofer_no-
menclatureFilm/2009_Lyon_Walchshofer_nomenclatureFilm/index.htm
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_StrucMolOrga/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_Film/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_Film/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_StrucMolOrga/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_Film/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_Film/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_StrucMolOrga/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_StrucMolOrgaCours.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_StrucMolOrga/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_StrucMolOrgaCours.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_StrucMolOrga/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_StrucMolOrga_exos.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_StrucMolOrga/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_StrucMolOrga_exos.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Nomenclature/2009_Lyon_Walchshofer_NomenclatureFilm/2009_Lyon_Walchshofer_NomenclatureFilm/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Nomenclature/2009_Lyon_Walchshofer_NomenclatureFilm/2009_Lyon_Walchshofer_NomenclatureFilm/index.htm
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ChAPiTrE 2 : nomEnCLATurE dES ComPoSéS orGAniquES 
noms usuels et nomenclature systématique, principes de base de la nomenclature systématique, des al-
canes, des alcènes, des alcynes, des alcanols (alcools), des amines (=alcamines), des aldéhydes et cétones, 
des acides carboxyliques et dérivés, des dérivés substitués du benzène.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_nomenclature/2009_Lyon_Walchshofer_no-
menclatureExercices.pdf

ChAPiTrE 3 : rELATionS d’iSomériE EnTrE LES moLéCuLES orGAniquES

Introduction, isomérie plane, isomérie de configuration reliée à la chiralité, isomérie de configuration due à 
une double liaison. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_radix_Isomerie/2009_Lyon_Walchshofer_ra-
dix_IsomerieFilm.pdf/cours_isomerie_(Breeze)/index.htm

ChAPiTrE 3 : rELATionS d’iSomériE EnTrE LES moLéCuLES orGAniquES 

connaître la relation d’isomérie entre des molécules, c’est connaître leur degré de parenté structurale, et 
donc leur parenté quant à leur réactivité.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_radix_Isomerie/2009_Lyon_Walchshofer_ra-
dix_IsomerieExercices.pdf

ChAPiTrE 2 : nomEnCLATurE dES ComPoSéS orGAniquES

Introduction: noms usuels et nomenclature systématique, principes de base de la nomenclature systéma-
tique, nomenclature des alcanes, des alcènes, des alcynes, des alcanols (alcools), des amines, des aldé-
hydes et cétones, des acides carboxyliques et dérivés, des dérivés substitués du benzène.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_nomenclature/2009_Lyon_Walchshofer_no-
menclatureFilm/2009_Lyon_Walchshofer_nomenclatureFilm/index.htm
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Exercice

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Nomenclature/2009_Lyon_Walchshofer_NomenclatureExercices.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Nomenclature/2009_Lyon_Walchshofer_NomenclatureExercices.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_Isomerie/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_IsomerieFilm.pdf/Cours_isomerie_(Breeze)/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_Isomerie/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_IsomerieFilm.pdf/Cours_isomerie_(Breeze)/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_Isomerie/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_IsomerieExercices.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_Isomerie/2009_Lyon_Walchshofer_Radix_IsomerieExercices.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Nomenclature/2009_Lyon_Walchshofer_NomenclatureFilm/2009_Lyon_Walchshofer_NomenclatureFilm/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Nomenclature/2009_Lyon_Walchshofer_NomenclatureFilm/2009_Lyon_Walchshofer_NomenclatureFilm/index.htm
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ChAPiTrE 4 : BASE dE LA réACTiviTé dES moLéCuLES orGAniquES : 
EFFETS éLECTroniquES

Liaisons covalente polarisées - effet inductif, conjugaison et mésomérie, la tautomérie.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Effets_Electroniques/2009_Lyon_Walchsho-
fer_Effets_Electroniques_cours.pdf

ChAPiTrE 4 : BASE dE LA réACTiviTé dES moLéCuLES orGAniquES : EFFETS éLEC-
TroniquES

Exercices et corrigés sur : base de la réactivité des molécules organiques : effets électroniques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Effets_Electroniques/2009_Lyon_Walchsho-
fer_Effets_Electroniques_Exos.pdf

ChAPiTrE 5 : LA réACTion ChimiquE

Généralités - la réaction au niveau macroscopique (expérience), schématisation d’une réaction, déroulement 
d’une réaction à l’échelle moléculaire, mécanismes réactionnels - schématisation.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_reactionchimique/2009_Lyon_Walchshofer_
reactionchimiqueFilm.pdf/2009_Lyon_Walchshofer_reactionchimiquecoursFilm/index.htm 

ChAPiTrE 5 : LA réACTion ChimiquE

Exercices et corrigés sur : la réaction chimique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_reactionchimique/2009_Lyon_Walchshofer_
reactionchimiqueExos.pdf
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Effets_Electroniques/2009_Lyon_Walchshofer_Effets_Electroniques_Cours.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Effets_Electroniques/2009_Lyon_Walchshofer_Effets_Electroniques_Cours.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Effets_Electroniques/2009_Lyon_Walchshofer_Effets_Electroniques_Exos.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Effets_Electroniques/2009_Lyon_Walchshofer_Effets_Electroniques_Exos.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_ReactionChimique/2009_Lyon_Walchshofer_ReactionChimiqueFilm.pdf/2009_Lyon_Walchshofer_ReactionChimiqueCoursFilm/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_ReactionChimique/2009_Lyon_Walchshofer_ReactionChimiqueFilm.pdf/2009_Lyon_Walchshofer_ReactionChimiqueCoursFilm/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_ReactionChimique/2009_Lyon_Walchshofer_ReactionChimiqueExos.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_ReactionChimique/2009_Lyon_Walchshofer_ReactionChimiqueExos.pdf
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ChAPiTrE 6 : LES ALCAnES
 

plan du cours: structure et propriétés physicochimiques, réactivité.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon_Walchshofer_radix_Alcanes/2010_Lyon_Walchshofer_ra-
dix_AlcanesFilm/2010_Lyon_Walchshofer_radix_AlcanesFilm/index.htm

ChAPiTrE 6 : LES ALCAnES

structure et propriétés physicochimiques, réactivité.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon_Walchshofer_radix_Alcanes/2010_Lyon_Walchshofer_ra-
dix_Alcanescours.pdf

ChAPiTrE 6 : LES ALCAnES 

Exercices et corrigés sur : les alcanes.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes_
Exos.pdf

ChAPiTrE 7 : hALoGénoALCAnES ou hALoGénurES d’ALkyLE

structure - propriétés générales, réactivité.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Halogénoalcanes/2009_Lyon_Walchshofer_
Halogénoalcanes_cours.pdf

C
h

im
iE

 o
r

G
A

n
iq

u
E

PDF

PDF

Exercice

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon_Walchshofer_Radix_Alcanes/2010_Lyon_Walchshofer_Radix_AlcanesFilm/2010_Lyon_Walchshofer_Radix_AlcanesFilm/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon_Walchshofer_Radix_Alcanes/2010_Lyon_Walchshofer_Radix_AlcanesFilm/2010_Lyon_Walchshofer_Radix_AlcanesFilm/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon_Walchshofer_Radix_Alcanes/2010_Lyon_Walchshofer_Radix_AlcanesCours.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon_Walchshofer_Radix_Alcanes/2010_Lyon_Walchshofer_Radix_AlcanesCours.pdf
http://
http://
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Halog%C3%A9noalcanes/2009_Lyon_Walchshofer_Halog%C3%A9noalcanes_Cours.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Halog%C3%A9noalcanes/2009_Lyon_Walchshofer_Halog%C3%A9noalcanes_Cours.pdf
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ChAPiTrE 7 : hALoGénoALCAnES ou hALoGénurES d’ALkyLE

structure - propriétés générales, réactivité.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Halogénoalcanes/2009_Lyon_Walchshofer_
Halogénoalcanes_Film/cours_halogenoalc-meca(Breeze)/index.htm

ChAPiTrE 7 : hALoGénoALCAnES ou hALoGénurES d’ALkyLE

Exercices et corrigés sur : halogénoalcanes ou halogénures d’alkyle.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Halogénoalcanes/2009_Lyon_Walchshofer_
Halogénoalcanes_Exos.pdf 

ChAPiTrE 8 : ALCènES

structure, réactivité, préparation d’une double liaison c=c.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes_
Film/cours_alcenes(Breeze)/index.htm

ChAPiTrE 8 : ALCènES

structure, réactivité, préparation d’une double liaison c=c.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes_
cours.pdf
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Halog�noalcanes/2009_Lyon_Walchshofer_Halog�noalcanes_Film/Cours_halogenoalc-meca(Breeze)/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Halog�noalcanes/2009_Lyon_Walchshofer_Halog�noalcanes_Film/Cours_halogenoalc-meca(Breeze)/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Halog%C3%A9noalcanes/2009_Lyon_Walchshofer_Halog%C3%A9noalcanes_Exos.pdf%20
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Halog%C3%A9noalcanes/2009_Lyon_Walchshofer_Halog%C3%A9noalcanes_Exos.pdf%20
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes_Film/cours_alcenes(Breeze)/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes_Film/cours_alcenes(Breeze)/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes_Cours.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes_Cours.pdf
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ChAPiTrE 8 : ALCènES
 

Exercices et corrigés sur : alcènes.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes_
Exos.pdf

ChAPiTrE 9 : ALCynES

Alcynes.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_nebois_Alcynes/2009_Lyon_nebois_Alcynes_Film/2010_
Lyon_nebois_Alcynes_Film/index.htm

ChAPiTrE 9 : ALCynES 

Exercices et corrigés sur : alcynes.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_nebois_Alcynes/2009_Lyon_nebois_Alcynes_Exos.pdf

ChAPiTrE 10 : orGAnoméTALLiquES

organométalliques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_nebois_organométalliques/2009_Lyon_nebois_organomé-
talliques_Film/cours_organometalliques(breeze)/index.htm
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Exercice

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes_Exos.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes/2009_Lyon_Walchshofer_Alcenes_Exos.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Alcynes/2009_Lyon_Nebois_Alcynes_Film/2010_Lyon_Nebois_Alcynes_Film/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Alcynes/2009_Lyon_Nebois_Alcynes_Film/2010_Lyon_Nebois_Alcynes_Film/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Alcynes/2009_Lyon_Nebois_Alcynes_Exos.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Organom�talliques/2009_Lyon_Nebois_Organom�talliques_Film/cours_organometalliques(breeze)/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Organom�talliques/2009_Lyon_Nebois_Organom�talliques_Film/cours_organometalliques(breeze)/index.htm
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ChAPiTrE 10 : orGAnoméTALLiquES

Exercices et corrections sur : organométalliques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_nebois_organométalliques/2009_Lyon_nebois_organomé-
talliques_Exos.pdf

ChAPiTrE 11 : ALCooLS ET ThioLS

Alcools et thiols.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_nebois_Alcool_thiols/2009_Lyon_nebois_Alcool_thiols_
Film/2010_Lyon_nebois_Alcool_thiols_Film/index.htm

ChAPiTrE 11 : ALCooLS ET ThioLS

Exercices et corrections sur : alcools et thiols.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_nebois_Alcool_thiols/2010_Lyon_nebois_Alcool_thiols_
Exos.pdf

ChAPiTrE 12 : AminES

Amines.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_nebois_Amines/2009_Lyon_nebois_Amines_Film/2009_
Lyon_nebois_Amines_Film/index.htm
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Exercice

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Organom%C3%A9talliques/2009_Lyon_Nebois_Organom%C3%A9talliques_Exos.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Organom%C3%A9talliques/2009_Lyon_Nebois_Organom%C3%A9talliques_Exos.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Alcool_Thiols/2009_Lyon_Nebois_Alcool_Thiols_Film/2010_Lyon_Nebois_Alcool_Thiols_Film/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Alcool_Thiols/2009_Lyon_Nebois_Alcool_Thiols_Film/2010_Lyon_Nebois_Alcool_Thiols_Film/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Alcool_Thiols/2010_Lyon_Nebois_Alcool_Thiols_Exos.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Alcool_Thiols/2010_Lyon_Nebois_Alcool_Thiols_Exos.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Amines/2009_Lyon_Nebois_Amines_Film/2009_Lyon_Nebois_Amines_Film/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Amines/2009_Lyon_Nebois_Amines_Film/2009_Lyon_Nebois_Amines_Film/index.htm
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ChAPiTrE 12 : AminES 
 

Exercices et corrigés sur : amines.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_nebois_Amines/2009_Lyon_nebois_Amines_Exos.pdf

ChAPiTrE 13 : ALdéhydES ET CéTonES

Aldéhydes et cétones.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_nebois_Aldéhydes_cétones/2009_Lyon_nebois_Aldé-
hydes_cétones_Film/2010_Lyon_nebois_Aldéhydes_cétones_Film/index.htm

ChAPiTrE 13 : ALdéhydES ET CéTonES

Exercices et corrigés sur : aldéhydes et cétones.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_nebois_Aldéhydes_cétones/2009_Lyon_nebois_Aldé-
hydes_cétones_Exos.pdf

ChAPiTrE 14 : dérivéS d’ACidE CArBoxyLiquE

dérivés d’acide carboxylique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_nebois_Acides_carboxyliques/2009_Lyon_nebois_Acides_
carboxyliques_Film/2009_Lyon_nebois_AcidesFilm/index.htm
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Exercice

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Amines/2009_Lyon_Nebois_Amines_Exos.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Ald�hydes_C�tones/2009_Lyon_Nebois_Ald�hydes_C�tones_Film/2010_Lyon_Nebois_Ald�hydes_C�tones_Film/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Ald�hydes_C�tones/2009_Lyon_Nebois_Ald�hydes_C�tones_Film/2010_Lyon_Nebois_Ald�hydes_C�tones_Film/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Ald%C3%A9hydes_C%C3%A9tones/2009_Lyon_Nebois_Ald%C3%A9hydes_C%C3%A9tones_Exos.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Ald%C3%A9hydes_C%C3%A9tones/2009_Lyon_Nebois_Ald%C3%A9hydes_C%C3%A9tones_Exos.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Acides_Carboxyliques/2009_Lyon_Nebois_Acides_Carboxyliques_Film/2009_Lyon_Nebois_AcidesFilm/index.htm
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Acides_Carboxyliques/2009_Lyon_Nebois_Acides_Carboxyliques_Film/2009_Lyon_Nebois_AcidesFilm/index.htm
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ChAPiTrE 14 : dérivéS d’ACidE CArBoxyLiquE

Exercices et corrections sur : dérivés d’acide carboxylique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_nebois_Acides_carboxyliques/2009_Lyon_nebois_Acides_
carboxyliques_Exos.pdf

ChimiE orGAniquE : quESTionS-réPonSES

chimie organique: Questions-réponses issues d’un forum de discussion destiné aux étudiants préparant la 
première année des études de pharmacie..

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_nancy_perkadis_chimie_organique/co/001_chimie_organique_
web.html

qCm dE ChimiE orGAniquE

56 questionnaires de chimie organique accompagné de corrections.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon__nebois_Walchshofer_QcM_chimieorga/

qCm dE BioChimiE

QcM de biochimie correspondant au programme de l’UE3 de la première Année commune aux Etudes de 
santé.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2011_Lyon_IspB_QcMBiochimie/
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Acides_Carboxyliques/2009_Lyon_Nebois_Acides_Carboxyliques_Exos.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Nebois_Acides_Carboxyliques/2009_Lyon_Nebois_Acides_Carboxyliques_Exos.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Nancy_Perkadis_Chimie_Organique/co/001_chimie_organique_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Nancy_Perkadis_Chimie_Organique/co/001_chimie_organique_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon__Nebois_Walchshofer_QCM_ChimieOrga/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2011_Lyon_ISPB_QCMBiochimie/
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ChAPiTrE 1 - noTionS dE BASE 

L’auteur présente les bases de la biophysique à savoir la représentation des molécules en trois dimensions, 
les notions de conformation et de recherche conformationnelle et les courbes de potentiel.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Limoges_trouillas_chap1notionsbases/co/01%20bio-
phy-2009%20v1_web.html

ChAPiTrE 2 - STruCTurE dES moLéCuLES

présentation de la structure des molécules depuis les énergies en modélisation moléculaire à la structure 
électronique en passant par les différents types de liaisons chimiques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Limoges_trouillas_chap2structureMolecules/co/02%20bio-
phy-2009%20v1_web.html

ChAPiTrE 3 - LES méThodES

L’auteur présente les méthodes de modélisation moléculaire en détaillant les méthodes de mécanique molé-
culaire et celles de mécanique quantique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Limoges_trouillas_chap3Methodes/co/03%20biophy-2009%20
v1_web.html

ChAPiTrE 4 - modéLiSATion moLéCuLAirE ET BioLoGiE

L’auteur présente les mécanismes d’action des molécules et comment proposer des modifications permet-
tant d’augmenter l’activité biologique d’une molécule et de diminuer les effets secondaires.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Limoges_trouillas_chap4Modeliastion/co/04%20biophy-2009%20
v1_web.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Limoges_Trouillas_Chap1Notionsbases/co/01%20biophy-2009%20v1_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Limoges_Trouillas_Chap1Notionsbases/co/01%20biophy-2009%20v1_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Limoges_Trouillas_Chap2StructureMolecules/co/02%20biophy-2009%20v1_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Limoges_Trouillas_Chap2StructureMolecules/co/02%20biophy-2009%20v1_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Limoges_Trouillas_Chap3Methodes/co/03%20biophy-2009%20v1_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Limoges_Trouillas_Chap3Methodes/co/03%20biophy-2009%20v1_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Limoges_Trouillas_Chap4Modeliastion/co/04%20biophy-2009%20v1_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Limoges_Trouillas_Chap4Modeliastion/co/04%20biophy-2009%20v1_web.html
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oSmoSE - PrESSion oSmoTiquE

L’auteur présente les bases de la pression osmotique. Il aborde les points suivants : les membranes et leurs 
perméabilités, les solutions et concentrations et l’osmose. Il propose également des exercices d’application 
et des quizzs pour tester ses connaissances sur la fraction moléculaire, la concentration pondérale, molaire 
ou molarité, ionique et osmolarité.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_strasbourg_pigault_osmose/co/00_Module_osmose_web.html

ABSorPTion – FLuorESCEnCE
L’auteur présente les propriétes de la lumière en particulier les phénomènes d’absorption et de fluorescence. 
Il aborde les points suivants : la dualité onde / corpuscule, la quantification de l’energie, la loi d’absorption de 
la lumière, les désactivations non radiatives et l’anisotropie de fluorescence. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_strasbourg_pigault_AbsorptionFluorescence/co/01_Abs_Fluo_
web.html

SédimEnTATion – uLTrACEnTriFuGATion

L’auteur présente les phénomènes de sédimentation et de centrifugation. Il aborde les points suivants : Force 
centrifuge et masse apparente, vitesse de sédimentation, mesure de la constante de sédimentation, équilibre 
de sédimentation, gradient de densité. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_strasbourg_pigault_sedimentation/co/01_Module_sedimentation_
web.html

inTErACTion moLéCuLAirES dES BioPoLymèrES dAnS LES SoLuTionS 
d’éLECTroLyTES

L’auteur présente les interactions moléculaires des biopolymères dans les solutions d’électrolytes. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_strasbourg_pigault_propElectriques/co/01_Module_prop_Elec-
triques_web.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Strasbourg_Pigault_Osmose/co/00_Module_Osmose_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Strasbourg_Pigault_AbsorptionFluorescence/co/01_Abs_Fluo_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Strasbourg_Pigault_AbsorptionFluorescence/co/01_Abs_Fluo_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Strasbourg_Pigault_Sedimentation/co/01_Module_Sedimentation_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Strasbourg_Pigault_Sedimentation/co/01_Module_Sedimentation_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Strasbourg_Pigault_PropElectriques/co/01_Module_Prop_Electriques_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Strasbourg_Pigault_PropElectriques/co/01_Module_Prop_Electriques_web.html
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ForCES inTErmoLéCuLAirES

pour expliquer la cohésion des milieux condensés, l’auteur présente les forces intermoléculaires. Après 
quelques généralités sur l’énergie potentielle, il aborde les propriétés des dipôles , les différentes forces d’at-
traction et conclue sur les autres types d’interactions.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_strasbourg_pigault_ForcesIntermoleculaires/co/01_Module_
Forces_intermoleculaires_web.html

BASE dE PhySiquE nuCLéAirE

Epreuve d’exercices d’application 2008-2009 - Zone nord - Base de physique nucléaire.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Angers_Galland_physique_nucleaire/

ExErCiCES dE BioPhySiquE– 1èrE AnnéE

Exercices de biophysique sur les thématiques suivantes: mécanique des fluides, électrostatique, mouvement 
dans un champ, phénomènes de transport, propriétés colligatives de solutions, structure de l’atome, radioac-
tivité, optique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_nancy_pichon_Exercices1ereAnnée/co/exo_phys_scenari_web.
html

qCm dE BioPhySiquE

QcM de biophysique correspondant au programme de l’UE3 de la première Année commune aux Etudes 
de santé.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon_Heinrich_dechaud_QcM_physique/

Exercice

Exercice
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Strasbourg_Pigault_ForcesIntermoleculaires/co/01_Module_Forces_intermoleculaires_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Strasbourg_Pigault_ForcesIntermoleculaires/co/01_Module_Forces_intermoleculaires_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Angers_Galland_physique_nucleaire/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Nancy_Pichon_Exercices1ereAnn�e/co/exo_phys_scenari_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Nancy_Pichon_Exercices1ereAnn�e/co/exo_phys_scenari_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon_Heinrich_Dechaud_QCM_Physique/
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qCm dE ChimiE PhySiquE 

QcM de chimie physique correspondant au programme de l’UE1 de la première Année commune aux 
Etudes de santé.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon_terreux_QcM_chimiephysique/

STATiSTiquE

cours de statistique en 4 parties: statistique descriptive, lois de distribution statistiques théoriques, échantil-
lonnage-estimation, tests statistiques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Angers_Boury_stats/co/patrick_saulnier_web.html

CourS dE STATiSTiquE - réGrESSion – CorréLATion

cours de statistique sur la régression linéaire.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Limoges_vignoles_regressioncorrelation_v2/co/00-4%20stat-
reg-2009_web%20v1.html

CourS dE STATiSTiquE - STATiSTiquES dESCriPTivES

Cours de statistiques descriptives: définitions et rappels, statistiques descriptives à une dimension, à deux 
dimensions, probabilités-lois de distributions, estimation des paramètres.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Limoges_vignoles_statsdescriptives/co/00-1%20stat-descrip-
tives-2009_web.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon_Terreux_QCM_ChimiePhysique/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Angers_Boury_stats/co/Patrick_Saulnier_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Limoges_Vignoles_RegressionCorrelation_V2/co/00-4%20stat-reg-2009_web%20v1.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Limoges_Vignoles_RegressionCorrelation_V2/co/00-4%20stat-reg-2009_web%20v1.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Limoges_Vignoles_StatsDescriptives/co/00-1%20stat-descriptives-2009_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Limoges_Vignoles_StatsDescriptives/co/00-1%20stat-descriptives-2009_web.html
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CourS dE STATiSTiquE - TESTS dE ComPArAiSonS

cours de statistique en 3 parties: tests du chi-2, tests de comparaison de moyennes, comparaison de va-
riances. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Limoges_vignoles_testscomparaisons/co/00-2%20stat-comparai-
sons-2009_web%20v1.html

GuidE du STAGE oFFiCinAL d’iniTiATion

17ème édition – mai 2010.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Caen_Gazengel_guide_de_stage_officinal_d_initiation/co/mo-
dule_Livret_stage.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Limoges_Vignoles_TestsComparaisons/co/00-2%20stat-comparaisons-2009_web%20v1.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Limoges_Vignoles_TestsComparaisons/co/00-2%20stat-comparaisons-2009_web%20v1.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Caen_Gazengel_guide_de_stage_officinal_d_initiation/co/module_Livret_Stage.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Caen_Gazengel_guide_de_stage_officinal_d_initiation/co/module_Livret_Stage.html
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L’objectif du projet est d’offrir aux usagers des jardins de plantes médicinales la possibilité d’enrichir leurs 
observations par l’apport de données numériques accessibles en flashant un QRcode.

http://smartjardin.univ-rouen.fr

jArdin BoTAniquE virTuEL

L’objectif de ce projet est d’acquérir des connaissances de botanique pharmaceutique en visitant des jardins 
virtuels thématiques. Une interaction avec les personnages permet de passer en mode «jeu sérieux».

http://jbv.univ-rouen.fr

http://smartjardin.univ-rouen.fr
http://jbv.univ-rouen.fr
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LES EudiCoTS 

diaporama de botanique systématique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_paris11_simon_Eudicots.pdf

A L’ArBorETum dE ChâTEnAy-mALABry

diaporama de botanique systématique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_paris11_simon_Arboretum.pdf

ACTuELLEmEnT... En FLEurS... à ProximiTé

diaporama de botanique systématique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_paris11_simon_Fleursproximite.pdf

ASTérACéES... inFLorESCEnCES ET... FruiTS

diaporama de botanique systématique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_paris11_simon_Asteracees.pdf
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PhySioLoGiE

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Paris11_Simon_Eudicots.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Paris11_Simon_Arboretum.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Paris11_Simon_FleursProximite.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Paris11_Simon_Asteracees.pdf
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CorriGé S10 : rhododEndron - PETiTE PErvEnChE

diaporama de botanique systématique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_paris11_simon_corriges10.pdf

En FLEurS Sur LE CAmPuS : L’ArBrE dE judéE - un LiLAS

diaporama de botanique systématique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_paris11_simon_Fleurscampus.pdf

En FLEurS... Sur LA FAC

diaporama de botanique systématique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_paris11_simon_EnFleursFac.pdf

En FLEurS... Sur LA FAC : véroniquES: PLAnTAGinACEAE PEnSéES ET vioLETTES: 
vioLACEAE

diaporama de botanique systématique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_paris11_simon_EnFleursFac2.pdf
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Paris11_Simon_CorrigeS10.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Paris11_Simon_FleursCampus.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Paris11_Simon_EnFleursFac.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Paris11_Simon_EnFleursFac2.pdf
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En FLEurS... Sur LE CAmPuS..LE GEnrE PrunuS 

diaporama de botanique systématique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_paris11_simon_EnFleurscampus.pdf

EnTrE roBinSon.. ET LA FAC

diaporama de botanique systématique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_paris11_simon_Entrerobinson.pdf

quELquES LAmiACéES du momEnT

diaporama de botanique systématique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_paris11_simon_Lamiacees.pdf

viSiBLES Sur LE CAmPuS...EPiS SPorAnGiFèrES dE PrêLES, 
ChATonS dE BouLEAu ET dE SAuLE

diaporama de botanique systématique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_paris11_simon_visiblecampus.pdf
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Paris11_Simon_EnFleursCampus.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Paris11_Simon_EntreRobinson.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Paris11_Simon_Lamiacees.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Paris11_Simon_VisibleCampus.pdf
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réviSionS : rAnunCuLACEAE

diaporama de botanique systématique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_paris11_simon_revisions.pdf

ExErCiCES S01 à S12 – 2009

Exercices de botanique systématique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_paris11_simon_Exercices2009.pdf

ExErCiCES S14 à S25 -2007

Exercices de botanique systématique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_paris11_simon_Exercices2007.pdf

ExErCiCES S14 à S25 -2008

Exercices de botanique systématique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_paris11_simon_Exercices2008.pdf
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Paris11_Simon_Revisions.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Paris11_Simon_Exercices2009.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Paris11_Simon_Exercices2007.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Paris11_Simon_Exercices2008.pdf
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LES mACromyCèTES dAnS TouS LEurS éTATS 

http://macromycetes.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=2094818

STéréoChimiE ET réACTiviTé

STéréoChimiE ET réACTiviTé En SériE CyCLiquE ChimiE orGAniquE

Exercices corrigés concernant la réactivité des dérivés du cyclohexane (E2, additions nucléophiles sur la 
cyclohexanone, additions sur le cyclohéxène)

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_radix_stereochimiereactivite.pdf

nomEnCLATurE dES CArBo- ET héTéroCyCLES
PDF

PDF
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_nomenclaturecarboHeterocycles/2009_Lyon_
Walchshofer_nomenclaturecarboHeterocyclescours.pdf

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_stereochimiereactivite/2009_Lyon_Walchsho-
fer_stereochimiereactivite.pdf

http://macromycetes.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=2094818
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_Radix_StereochimieReactivite.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_NomenclatureCarboHeterocycles/2009_Lyon_Walchshofer_NomenclatureCarboHeterocyclesCours.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_NomenclatureCarboHeterocycles/2009_Lyon_Walchshofer_NomenclatureCarboHeterocyclesCours.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_StereochimieReactivite/2009_Lyon_Walchshofer_StereochimieReactivite.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_StereochimieReactivite/2009_Lyon_Walchshofer_StereochimieReactivite.pdf
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ALdéhydES ET CéTonES α,β-inSATuréS

diaporama : plan du cours: structure et réactivité, additions nucléophiles 1,4 et 1,2, préparations.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_carbonyles/2009_Lyon_Walchshofer_carbo-
nyles_cours.pdf

CArBonyLéS ALPhA,BETA-inSATuréS_ExErCiCES

Exercices corrigés concernant la réactivité des dérivés carbonylés α, β-insaturés.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_radix_carbonylesAlphaBetaInsatures.pdf

AnALySE ConFormATionnELLE

diaporama : plan du cours: définitions-rappels, influence de la conformation des molécules sur leur réactivité, 
facteurs influençant la stabilité des conformations – série acyclique, conformations en série cyclique, confor-
mations en série polycyclique, détermination de mécanismes réactionnels.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Analysesconformationnelles/2009_Lyon_Wal-
chshofer_Analyseconformationnelle_scours.pdf

AnALySE ConFormATionnELLE

Exercices corrigés concernant l’analyse conformationnelle des composés organiques en série acyclique et 
cyclique (représentation tridimensionnelle, conformation chaise, interconversion,…).

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_radix_Analyseconformationnelle.pdf
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Carbonyles/2009_Lyon_Walchshofer_Carbonyles_Cours.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_Carbonyles/2009_Lyon_Walchshofer_Carbonyles_Cours.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_Radix_CarbonylesAlphaBetaInsatures.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_AnalysesConformationnelles/2009_Lyon_Walchshofer_AnalyseConformationnelle_sCours.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Walchshofer_AnalysesConformationnelles/2009_Lyon_Walchshofer_AnalyseConformationnelle_sCours.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_Radix_AnalyseConformationnelle.pdf
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CArBoCyCLES AromATiquES monoCyCLiquES

support de cours sous forme de diapos, chapitre « carbocycles aromatiques monocycliques». 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_nebois_carbocyclesAromatiques.pdf

CArBoCyCLES AromATiquES monoCyCLiquES_ExErCiCES

Exercices corrigés concernant la réactivité des dérivés du benzène.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_radix_carbocyclesAromatiquesMonocycliques.pdf

CourS héTéroCyCLES SATuréS

support de cours sous forme de diapos, chapitre « hétérocycles saturés ». 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_nebois_Heterocyclessatures.pdf

héTéroCyCLES SATuréS

Exercices corrigés concernant la préparation et la réactivité des hétérocycles saturés (époxyde, aziridine,…).

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_nebois_HeterocyclessaturesExercice.pdf
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_Nebois_CarbocyclesAromatiques.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_Radix_CarbocyclesAromatiquesMonocycliques.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_Nebois_HeterocyclesSatures.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_Nebois_HeterocyclesSaturesExercice.pdf
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héTéroCyCLES SATuréS

Exercices corrigés concernant la préparation et la réactivité des hétérocycles saturés 
(époxyde, aziridine,…)

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_nebois_HeterocyclessaturesExercice.pdf

CourS héTéroCyCLiquES AromATiquES BiCyCLiquES

support de cours sous forme de diapos, chapitre « hétérocycliques aromatiques bicycliques» 
(= chapitre 11 du cours de 2ère année chimie orga Lyon).

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_radix_HeterocyclesAromatiques.pdf

héTéroCyCLES AromATiquES_ExErCiCES

Exercices corrigés concernant la préparation et la réactivité des hétérocycles aromatiques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_radix_HeterocyclesAromatiques.pdf

CourS héTéroCyCLiquES AromATiquES monoCyCLiquES

support de cours sous forme de diapos, chapitre « hétérocycliques aromatiques monocycliques» 
(= chapitre 10 du cours de 2ère année chimie orga Lyon).

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_nebois_heterocycliques_aromatiques_monocycliques.pdf 
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_Nebois_HeterocyclesSaturesExercice.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_Radix_HeterocyclesAromatiques.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_Radix_HeterocyclesAromatiques.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_Nebois_heterocycliques_aromatiques_monocycliques.pdf%20
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CourS PréPArATion CArBoCyCLES

support de cours sous forme de diapos, chapitre « préparation des carbocycles ».

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_nebois_preparationcarbocycles.pdf

PréPArATion dES CArBoCyCLES non AromATiquES

Exercices corrigés concernant la préparation des carbocycles non aromatiques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_radix_carbocyclesnonAromatiques.pdf

BioChimiE - CourS 2èmE AnnéE

partie 1 : Métabolisme des glucides et lipides, Métabolisme des amino-acides, troubles du métabolisme 
énergétique, Autres métabolismes - partie 2 : Les lipoprotéines, partie 3 : La néoglucogenèse (ou gluco-
néogenèse), partie 4 : Métabolisme des acides aminés.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_rouen_dubus_coursBiopchimieAn2p1.pdf

LA néoGLuCoGEnèSE (ou GLuConéoGEnèSE)

ce cours aborde les points suivants: la néoglucogenèse, la cétogenèse, la régulation hormonale du métabo-
lisme: les voies de signalisation de l’insuline, la mobilisation des réserves énergétiques, après un repas, les 
périodes de jeûne, le diabète.     

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_rouen_dubus_coursBiopchimieAn2p3.pdf

PDF

Exercice

PDF

PDF

C
h

im
iE

 o
r

G
A

n
iq

u
E

B
io

C
h

im
iE

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_Nebois_PreparationCarbocycles.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lyon1_Radix_CarbocyclesNonAromatiques.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Rouen_Dubus_CoursBiopchimieAn2P1.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Rouen_Dubus_CoursBiopchimieAn2P3.pdf
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LES LiPoProTéinES

ce cours étudie le transport et la distribution des lipides dans l’organisme: voie d’apport éxogène: les chlo-
microns, voie d’apport endogène: les vLdL et LdL, voie de retour: les HdL, exemples de bilans lipidiques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_rouen_dubus_coursBiopchimieAn2p2.pdf

méTABoLiSmE dES ACidES AminéS

ce cours aborde les points suivants: origine des amino-acides, catabolisme des amino-acides: réactions 
générales, transformations des amino-acides en produits spécialisés, métabolismes et dérivés particuliers 
de certains AAs.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_rouen_dubus_coursBiopchimieAn2p4.pdf

ExErCiCE dE CinéTiquE EnzymATiquE

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_parissud_Baudin_Enzymo/
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Rouen_Dubus_CoursBiopchimieAn2P2.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Rouen_Dubus_CoursBiopchimieAn2P4.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_ParisSud_Baudin_Enzymo/
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CyToméGALoviruS humAin (Cmv)

Le cytomégalovirus est un virus appartenant à la famille des Herpesviridae, à la sous-famille des
ß-herpesvirinae. on peut l’appeler cytomégalovirus ou HHv-5 ou cMv.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_cytomegalovirus/co/01_cytomegalovirus_humain_
web.html

EnTéroviruS

Le cours présente des généralités sur les entérovirus puis détaille les poliovirus, EcHovirus et coxsackie-
virus.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_Enteriovirus/co/01_enterovirus_web.html

PnEumoPAThiE CommunAuTAirE

Après avoir pris connaissance du dossier médical et de la documentation, répondez à la question, puis 
consultez les arguments de réponse dans les solutions ; enfin, consolidez vos connaissances par les syn-
thèses pédagogiques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_nantes_reynaud_pneumopathie/

inFECTionS ET GroSSESSE : CAS n°1 - inFECTionS urinAirES

Les auteurs présentent un cas clinique concernant une femme enceinte. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Angers_Lyon_cottin_Licznar_Marchais_paultre_InfectionsUri-
naires/
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_Cytomegalovirus/co/01_cytomegalovirus_humain_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_Cytomegalovirus/co/01_cytomegalovirus_humain_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_Enteriovirus/co/01_enterovirus_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Nantes_Reynaud_Pneumopathie/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Angers_Lyon_Cottin_Licznar_Marchais_Paultre_InfectionsUrinaires/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Angers_Lyon_Cottin_Licznar_Marchais_Paultre_InfectionsUrinaires/
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inFECTionS ET GroSSESSE : CAS n°2 : LA vAriCELLE
Les auteurs présentent un cas clinique concernant une femme enceinte. Ils abordent la varicelle. Au travers 
de nombreux exercices pratiques, de synthèses pédagogiques le dossier médical évolue, en détaillant les 
caractéristiques du virus, les pathologies, les traitements et les risques de contamination et de complica-
tions chez la femme enceinte et le bébé. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_caen_canu_Infection_Grossesse/

inFECTionS ET GroSSESSE : CAS n°7 : L’hErPèS
Les auteurs présentent un cas clinique concernant une femme enceinte. Ils abordent l’herpès. Au travers 
de nombreux exercices pratiques, de synthèses pédagogiques le dossier médical évolue, en détaillant les 
herpesviridae, l’épidémiologie, les modes de transmission, la méningite virale herpétique, les traitements, 
l’herpès néonatal et sa prévention.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Marseille_regli_Herpes/index.html

inFECTionS ET GroSSESSE : CAS n°10 : viSiTE du TroiSièmE moiS: ToxoPLASmoSE

Les auteurs présentent un cas clinique concernant une femme enceinte. Ils abordent la taxoplasmose. 
Au travers de nombreux exercices pratiques, de synthèses pédagogiques le dossier médical évolue.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Montpellier_Bilak_3mois/index.html

inFECTionS ET GroSSESSE : CAS n°11 : CinquièmE mALAdiE

Les auteurs présentent un cas clinique concernant une femme enceinte. Ils abordent la «cinquième maladie».

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_reims_carquin_debar_Infection_Grossesse/index.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Caen_Canu_Infection_Grossesse/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Marseille_Regli_Herpes/index.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Montpellier_Bilak_3mois/index.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Reims_Carquin_Debar_Infection_Grossesse/index.html
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inFECTionS ET GroSSESSE : CAS n°6 : vErS LA Fin dE LA ruBéoLE
Les auteurs présentent un cas clinique concernant une femme enceinte. Ils abordent la rubéole ses mo-
des de préventions, la vaccination et le virus et sa transmission. Au travers de nombreux exercices pra-
tiques, de synthèses pédagogiques le dossier médical évolue, en détaillant la biologie du parasite ainsi 
que les conseils de prévention.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_cytomegalovirus/co/01_cytomegalovirus_humain_
web.html

inFECTionS ET GroSSESSE : CAS n°9 : inFECTion à hiv/SidA ET GroSSESSE

Les auteurs présentent un cas clinique concernant une femme enceinte.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_toulouse_pasquier_sIdA_Grossesse/index.html

inFECTionS ET GroSSESSE : CAS n°5 : LA LiSTérioSE

Les auteurs présentent un cas clinique concernant une femme enceinte. Ils abordent la listériose. Au travers 
de nombreux exercices pratiques, de synthèses pédagogiques le dossier médical évolue. des compléments 
de cours permettent aussi de revenir sur des notions plus théoriques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Angers_cottin_Listeriose/

LES inFECTionS du TrACTuS urinAirE (iTu)

Les infections urinaires sont étudiées en quatre points: le contexte clinique, la physiopathologie de l’ItU et les 
facteurs favorisant, l’épidémiologie et le diagnostic biologique des infections du tractus urinaire.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Angers_cottin_ItU/co/zcas%2008_web.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_Cytomegalovirus/co/01_cytomegalovirus_humain_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_Cytomegalovirus/co/01_cytomegalovirus_humain_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Toulouse_Pasquier_SIDA_Grossesse/index.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Angers_Cottin_Listeriose/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Angers_Cottin_ITU/co/zcas%2008_web.html
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LiSTEriA monoCyToGEnES

ce cours étudie le listeria monocytogène en sept points: historique et taxonomie, caractères généraux, ha-
bitat, listérioses humaines et leur physiopathologie, épidémiologie de ces infections, diagnostic, traitement 
et prévention.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Angers_cottin_ListeriaMonocytogenes/co/zcas05_web.html

LA vAriCELLE 

La varicelle est abordé en cinq points: le vZv, les signes cliniques, l’épidémiologie, le diagnostic, le traite-
ment et la prophylaxie.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_caen_canu_varicelle/co/zcas02_web.html

LES viruS hErPéTiquES

ce cours aborde les caractères généraux de la famille des herpesviridae et détaille dans un second point les 
virus herpès simplex de type 1 et 2.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Marseille_regli_virus_Herpetiques/co/zcas07_web.html

inFECTion mATErnoFœTALE à PArvoviruS B19

L’infection maternofoetale à parvovirus B19 est détaillée après un rapide rappel virologique et épidémiolo-
gique ainsi qu’une section un peu plus approfondie de physiopathologie de la primo-infection et les manifes-
tations cliniques chez l’enfant et l’adulte.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_reims_carquin_LeMagrex_parvovirusB19/co/cas11_web.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Angers_Cottin_ListeriaMonocytogenes/co/zcas05_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Caen_Canu_Varicelle/co/zcas02_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Marseille_Regli_Virus_Herpetiques/co/zcas07_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Reims_Carquin_LeMagrex_ParvovirusB19/co/cas11_web.html
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inFECTionS ET GroSSESSE : CAS n°4 : LA SyPhiLiS

Les auteurs présentent un cas clinique concernant une femme enceinte. Ils abordent la syphilis. Au 
travers de nombreux exercices pratiques, de synthèses pédagogiques le dossier médical évolue. des 
compléments de cours permettent aussi de revenir sur des notions plus théoriques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_rouen_caron_syphilis/index.html

inFECTionS ET GroSSESSE : CAS n°8 : LA PyéLonéPhriTE

Les auteurs présentent un cas clinique concernant une femme enceinte. Ils abordent la pyélonéphrite. Au 
travers de nombreux exercices pratiques, de synthèses pédagogiques le dossier médical évolue. des com-
pléments de cours permettent aussi de revenir sur des notions plus théoriques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Freney_doleans_pyelonephrite/index.html

inFECTionS ET GroSSESSE : CAS n°3 : L’urGEnCE néonATALE

Les auteurs présentent un cas clinique. Ils abordent l’urgence néonatale. Au travers de nombreux exercices 
pratiques, de synthèses pédagogiques le dossier médical évolue. des compléments de cours permettent 
aussi de revenir sur des notions plus théoriques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_paris_Barc_Butel_paultre_Urgence_neonatale/index.html

inFECTionS ET GroSSESSE : CAS n°12 : inFECTion à CyToméGALoviruS

Les auteurs présentent un cas clinique concernant une femme enceinte. Ils abordent le cas d’une infection 
par cytomégalovirus. Au travers de nombreux exercices pratiques, de synthèses pédagogiques le dossier 
médical évolue. des compléments de cours permettent aussi de revenir sur des notions plus théoriques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Montpellier_Foulongne_Infection_Grossesse/index.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Rouen_Caron_Syphilis/index.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Freney_Doleans_Pyelonephrite/index.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lyon_Paris_Barc_Butel_Paultre_Urgence_Neonatale/index.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Montpellier_Foulongne_Infection_Grossesse/index.html
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LE CyToméGALoviruS (Cmv)

Le cytomégalovirus est étudié en points: généralités sur le virus, épidémiologie, les cas d’infection néo-
natale, l’infection chez un adulte immunocompétent, infection chez le sujet immunodéprimé, diagnostic, 
traitement et mesures de prévention.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Montpellier_Foulongne_cMv/co/cas12_web.html

Toxi-inFECTionS ALimEnTAirES CoLLECTivES (T.i.A.C.)

Après avoir pris connaissance du dossier médical et de la documentation, répondez à la question, puis 
consultez les arguments de réponse dans les solutions ; enfin, consolidez vos connaissances par les syn-
thèses pédagogiques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_nantes_reynaud_tIAc/

méninGiTE à PnEumoCoquE ChEz un nourriSSon dE 11 moiS

Après avoir pris connaissance du dossier médical et de la documentation, répondez à la question, puis 
consultez les arguments de réponse dans les solutions ; enfin, consolidez vos connaissances par les syn-
thèses pédagogiques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_paris_Janoir_Meningite/index.html

CLASSiFiCATion virALE - méThodES dE diAGnoSTiC En viroLoGiE

ce cours est destiné aux étudiants en pharmacie en troisième année qui commencent leur préparation à 
l’internat. Il n’y a pas de pré-requis particulier, sinon l’envie de découvrir la virologie. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_virologie/co/01_generalites_web.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Montpellier_Foulongne_CMV/co/cas12_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Nantes_Reynaud_TIAC/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Paris_Janoir_Meningite/index.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_Virologie/co/01_generalites_web.html
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GénérALiTéS Sur LES hErPESviridAE ET inFECTionS à hSv-1 ET hSv-2

dans ce cours, nous présenterons d’abord la famille des herpesviridae et nous insisterons sur la notion 
de latence virale, phénomène particulier spécifique à cette famille de virus. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_Hsv/co/01_Hsv_web.html

héPATiTE virALE AiGuë à vhA

Le cours est composé de 3 parties: infections à vHA, traitement et prévention, virus et hépatites.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_vHA/co/01_vHA_vHE_web.html

héPATiTES virALES à vhB

nous traiterons : les généralités sur le vHB, les différentes présentations cliniques des infections par le vHB, 
les outils et les stratégies de diagnostic, les traitements anti-VHB, enfin, nous dirons quelques mots sur les 
infections par le virus delta.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_vHB/co/01_vHB_web.html

LA GriPPE

rappel historique sur la grippe, Généralités sur les virus grippaux : structure des particules virales, rôles des 
animaux dans la transmission de la grippe à l’homme, Épidémiologie de la grippe en France. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_Grippe/co/01_grippe_web.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_HSV/co/01_HSV_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_VHA/co/01_VHA_VHE_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_VHB/co/01_VHB_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_Grippe/co/01_grippe_web.html
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PréSEnTATion GénérALE dES héPATiTES ET héPATiTES virALES à vhC

nous présenterons : d’abord les hépatites en général puis les étiologies des hépatites virales aiguës et 
chronique, avant de traiter les infections par le vHc.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_vHc/co/01_vHc_web.html

viruS dE L’immunodéFiCiEnCE humAinE (vih)

nous présenterons : des généralités sur le vIH, une présentation clinique des infection, un diagnostic viro-
logique et suivi, la prise en charge thérapeutique et le suivi de l’infection par le vIH.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_vIH/co/01_vIH_web.html

PArASiToLoGiE quELquES noTionS

Étude systématique des parasitoses humaines: helminthisases, protozooses, pathologies dues à des artro-
podes, mycologie médicale.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Aliouat_parasitologie/co/pasitologie_web.html

TrAvAux PrATiquES PhArmACiE GALéniquE

Le contenu de ces fichiers est destiné exclusivement à montrer les gestes à effectuer lors des enseignements 
pratiques de la pharmacie galénique pour les étudiants en pharmacie et non à la production à des fins mé-
dicales.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Barthelemy_decaudin_odou_tp_pharmacie/co/Web.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_VHC/co/01_VHC_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_VIH/co/01_VIH_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Aliouat_Parasitologie/co/Pasitologie_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Barthelemy_Decaudin_Odou_TP_pharmacie/co/Web.html
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GESTion dE LA quALiTé ET BonnES PrATiquES

Introduction aux notions élémentaires de la qualité dans le processus de préparation des formes galé-
niques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_odou_Qualite/co/Gestion%20de%20la%20Qualite_web.html

PhArmACoGnoSiE GénérALE

cours complet de pharmacognosie générale et spéciale.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Montpellier_vercauteren_pharmacognosie.pdf

méLAnGES dE PLAnTES

Exercices de reconnaissance de plantes sèches en mélange.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2008_Lille_Hennebelle_Melangeplantes/2008_Lille_Hennebelle_Me-
langeplantes_pdf.pdf

PLAnTES ET PhyToThérAPiE

cas de comptoir: troubles du sommeil.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_plantes_phytotherapie/co/Module_plantes.html
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Exercice

Ph
. G

A
LE

n
iq

u
E

Ph
A

r
m

A
C

o
G

n
o

Si
E

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Odou_Qualite/co/Gestion%20de%20la%20Qualite_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Montpellier_Vercauteren_Pharmacognosie.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2008_Lille_Hennebelle_MelangePlantes/2008_Lille_Hennebelle_MelangePlantes_Pdf.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2008_Lille_Hennebelle_MelangePlantes/2008_Lille_Hennebelle_MelangePlantes_Pdf.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_plantes_phytotherapie/co/Module_plantes.html
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PLAnTES ET SAnTé: LE PoinT Sur LA réGLEmEnTATion

cours sur la réglementation dans l’emploi des plantes dans le domaine de la santé.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/nI/2011_paris11_Fourneau_reglementation.pdf

CourS d’AromAThérAPiE

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Lille_Hennebelle_aromatherapie/co/aroma_web.html

BAnquE d’imAGES dE PLAnTES

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2011_rennes_Boustie_banqueImagesplantes/co/pageA.html

CourS Sur LES AminoSidES

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Besancon_Girard-thernier_Aminosides/co/aminosides_web.html

PDF

Ph
A

r
m

A
C

o
G

n
o

Si
E

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/NI/2011_Paris11_Fourneau_Reglementation.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Lille_Hennebelle_aromatherapie/co/aroma_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2011_Rennes_Boustie_banqueImagesPlantes/co/pageA.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Besancon_Girard-Thernier_Aminosides/co/aminosides_web.html
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CourS Sur LES PoLyPEPTidES

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_rennes_tomasi_polypeptides/co/polypeptides_web.html

CourS Sur LES GLyCoPEPTidES

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Besancon_Girard-thernier_Glycopeptides/co/glycopides_web.
html

CourS Sur LES BéTA-LACTAmES

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Besancon_Girard-thernier_Beta-lactame/co/lactame_web.html

CourS Sur LES mACroLidES

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_rennes_tomasi_Macrolides/co/macrolides_web.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Rennes_Tomasi_polypeptides/co/Polypeptides_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Besancon_Girard-Thernier_Glycopeptides/co/glycopides_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Besancon_Girard-Thernier_Glycopeptides/co/glycopides_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Besancon_Girard-Thernier_Beta-lactame/co/lactame_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Rennes_Tomasi_Macrolides/co/macrolides_web.html
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CourS Sur LES TéTrACyCLinES

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_rennes_tomasi_tetracyclines/co/tetracyclines_web.html

CourS Sur LES AnTiBACTériEnS divErS

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_rennes_tomasi_Antibacteriens-divers/co/divvers_web.html

TP ExTrACTion 1 : ExEmPLE du CAFé vErT ET dE LA CAFéinE

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_nantes_petit_tp-cafevert/co/cafevert.html

TP ExTrACTion 2 : divErS méTABoLiTES PrimAirES ET SECondAirES

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_nantes_petit_ExtractionMetabolites/co/extractionmetabolites_web.
html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Rennes_Tomasi_Tetracyclines/co/Tetracyclines_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Rennes_Tomasi_Antibacteriens-divers/co/divvers_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Nantes_Petit_TP-cafevert/co/cafevert.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Nantes_Petit_ExtractionMetabolites/co/extractionmetabolites_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Nantes_Petit_ExtractionMetabolites/co/extractionmetabolites_web.html
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TP ExTrACTion 3 : idEnTiFiCATion dES PrinCiPAux méTABoLiTES

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_nantes_petit_tp-IdentificationMetabolites/co/identifica-
tionsclasse_web.html

FiChE PrATiquE - PhArmACo-ThérAPEuTiquE - BêTA-BLoquAnTS

Découverts en 1958, les bêta bloquants sont une classe thérapeutique importante utilisée dans les patholo-
gies du système cardio-vasculaire, ou encore le glaucome, l’anxiété, la migraine...

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Angers_Faure_Betabloquants/co/Module_Ap_betabloquants_exo.
html

FiChE PrATiquE - médiCAmEnTS CiBLAnT LE SySTèmE réninE AnGioTEnSinE

Le système rénine angiotensine agit en synergie avec le système sympathique dans le contrôle de la pres-
sion artérielle. Le système rénine angiotensine est un des principaux systèmes hypertenseurs de l’orga-
nisme.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2011_Angers_Faure_Angiotensine/co/syst_angiotensine_web.html

FiChE PrATiquE-PhArmACo-ThérAPEuTiquE-diuréTiquES

Les diurétiques sont des médicaments relativement anciens mais encore très utilisés aujourd’hui, dans des 
affections cardiovasculaires. Il existe plusieurs classes de diurétiques présentant des propriétés différentes 
et indiqués plus spécifiquement dans certains domaines.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Angers_Faure_diuretiques/co/diuretiques_web.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Nantes_Petit_TP-IdentificationMetabolites/co/identificationsclasse_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Nantes_Petit_TP-IdentificationMetabolites/co/identificationsclasse_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Angers_Faure_Betabloquants/co/Module_AP_betabloquants_exo.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Angers_Faure_Betabloquants/co/Module_AP_betabloquants_exo.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2011_Angers_Faure_Angiotensine/co/syst_angiotensine_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Angers_Faure_Diuretiques/co/Diuretiques_web.html
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FiChE PrATiquE-PhArmACo-ThérAPEuTiquE-inhiBiTEurS CALCiquES

La classe pharmacologique des inhibiteurs de flux calcique se caractérise par sa capacité à bloquer de ma-
nière réversible les canaux calciques lents. on distingue plusieurs familles d’inhibiteurs calciques selon leur 
nature chimique et leur plus ou moins grande sélectivité tissulaire. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Angers_Faure_Inhibiteurscalciques/co/Ap_inhibiteurs_calciques_
web.html

SChémA Animé dES réCEPTEurS ALPhA ET BéTA ET LEurS ACTionS

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Angers_Faure_AnimationHomme.swf

AnTi-inFLAmmAToirES non STéroïdiEnS (AinS)

Etude des anti-inflammatoires non stéroidiens en six partie: généralités, classification des AINS selon leur 
structure, dérivés salicylés et anthraniliques, AIns arylacétiques, acides arylpropioniques, AIns sulfonés.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Bordeaux_nuhrich_AIns/co/AIns_web.html

CAS CLiniquE ChimiE ThérAPEuTiquE

Au travers d’un cas pratique, apporter au clinicien une expertise dans la conduite thérapeutique du patient.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Brazier_Galland_duval_cas_pluridisciplinaire/

Illustration
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Angers_Faure_InhibiteursCalciques/co/AP_inhibiteurs_calciques_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Angers_Faure_InhibiteursCalciques/co/AP_inhibiteurs_calciques_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Angers_Faure_AnimationHomme.swf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Bordeaux_Nuhrich_AINS/co/AINS_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Brazier_Galland_Duval_cas_pluridisciplinaire/


42

 

CoEur

schéma du coeur.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Amiens_Brazier_coeur.png

vidéo d’unE AnGioPLASTiE - ivA

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Amiens_Brazier_AngioplastieIvA.avi

qCm PréPArATion à L’inTErnAT En PhArmACiE

série de QcM destinée à aider les étudiants à s’entrainer à la préparation au concours de l’internat en 
pharmacie. ces QcM sont classés par discipline.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2011_Angers_Jardel_QcMInternat/

ToxiCoLoGiE du monoxydE dE CArBonE

cours de toxicologie du monoxyde de carbone.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2011_Bordeaux_courtois_oxydecarbone/co/oxyde_carbone_web.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Amiens_Brazier_coeur.png
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Amiens_Brazier_AngioplastieIVA.avi
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2011_Angers_Jardel_QCMInternat/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2011_Bordeaux_Courtois_Oxydecarbone/co/oxyde_carbone_web.html


43

LE doSSiEr PhArmACEuTiquE

comprendre le fonctionnement et l’utilisation du dossier pharmaceutique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_nancy_poitiers_paulus_seguin_dossierpharmaceutique/co/dos-
sier_pharmaceutique.html

LA STériLiSATion

ce cours va vous permettre d’appréhender les notions de stérilité et de stérilisation et de vous expliquer les 
grandes techniques de la stérilisation par la chaleur.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lille_odou_sterilisation/co/preparations%20parenterales_web.
html

STATiSTiquE

cours de statistique en 4 parties: statistique descriptive, lois de distribution statistiques théoriques, échantil-
lonnage-estimation, tests statistiques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Angers_Boury_stats/co/patrick_saulnier_web.html

GLoSSAirE orALiSé dE TErmES médiCo-PhArmACEuTiquES

http://echanges.sante.unilim.fr/glossaire2/
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Nancy_Poitiers_Paulus_Seguin_DossierPharmaceutique/co/Dossier_Pharmaceutique.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Nancy_Poitiers_Paulus_Seguin_DossierPharmaceutique/co/Dossier_Pharmaceutique.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lille_Odou_Sterilisation/co/Preparations%20parenterales_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Lille_Odou_Sterilisation/co/Preparations%20parenterales_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Angers_Boury_stats/co/Patrick_Saulnier_web.html
http://echanges.sante.unilim.fr/glossaire2/
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2ème cycle niveau Master, dFAsp1 et 2
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divErSiTé du réPErToirE LymPhoCyTAirE - GènES dES immunoGLoBuLinES

diversité du répertoire lymphocytaire - Gènes des immunoglobulines enregistré le 26/11/2008.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjM4oA==

GènES dES immunoGLoBuLinES

Gènes des immunoglobulines enregistré le 01/12/2008 - réarrangement des gènes de la région variable.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjQwnA==

ComPLExE mAjEur d’hiSToComPATiBiLiTE

complexe majeur d’histocompatibilité.cours n°5 enregistré le 05/12/2008.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjQ0nA==

diFFérEnCiATion ET ACTivATion dES LymPhoCyTES B

différenciation et activation des lymphocytes B enregistré le 16/12/2008.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjUwoQ==
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http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjM4OA==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjQwNA==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjQ0NA==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjUwOQ==
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ACTivATion dES LymPhoCyTES B ET ProduCTion d’AnTiCorPS

Activation des lymphocytes B et production d’anticorps enregistré le 15/01/2009.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjYwoQ==

diFFérEnTiATion ET ACTivATion dES LymPhoCyTES T

différentiation et activation des lymphocytes t. cours enregistré le 22/01/2009.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjY3nA==

inTroduCTion à L’immunoLoGiE

cours d’introduction à l’immunologie enregistré le 17/11/2008.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjMznA==

L’héTéroGénéiTé dES réGionS vAriABLES ET LE SiTE AnTiCorPS

L’hétérogénéité des régions variables et le site anticorps enregistré le 26/11/2008.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjM4nw==
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http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjYwOQ==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjY3NA==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjMzNA==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjM4Nw==
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GènES dES immunoGLoBuLinES 2 - LES AnTiGènES - réACTionS AnTiGènES/An-
TiCorPS

Gènes des immunoglobulines enregistré le 04/12/2008 - création de la diversité des anticorps.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjQ0Mg==

immuniTé ConTrE LES BACTériES

Immunité contre les bactéries. cours n°2 enregistré le 27/01/2009.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjY5Mw==

hyPErSEnSiBiLiTé dE TyPE 1

Hypersensibilité de type 1. cours n°1 enregistré le 12/02/2009.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=Mjgyng==

hyPErSEnSiBiLiTé dE TyPE 2 ET 3

Hypersensibilité de type 1 (fin) - réaction inflammatoire tardive et Hypersensibilité de type 2 et 3. Cours n°2 
enregistré le 12/02/2009.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjgyoA==
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http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjY5Mw==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjgyNg==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjgyOA==
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hyPErSEnSiBiLiTé dE TyPE 4

Hypersensibilité de type 4. cours n°3 enregistré le 19/02/2009 - début du cours : Autoimmunité: présenta-
tion et mécanismes.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjkzoQ==

immunoLoGiE dE LA TrAnSPLAnTATion. BASES moLéCuLAirES

Immunologie de la transplantation. Bases moléculaires enregistré le 19/03/2009.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MzE3nw==

mALAdiE AuToimmunE dE SySTèmE, LuPuS, SCLérodErmiE

Maladie autoimmune de système, Lupus, sclérodermie. cours enregistré le 12/03/2009.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MzExMg==

LES dEux PrinCiPAux TyPES dE morT CELLuLAirE : APoPToSE ET néCroSE

Les deux principaux types de mort cellulaire : apoptose et nécrose. cours n° 1 enregistré le 19/11/2008.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjM2nw==
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http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjkzOQ==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MzE3Nw==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MzExMg==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjM2Nw==
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LES immunoGLoBuLinES

Vidéo 1 : fin du cours caractéristiques des mécanismes de défense. Vidéo 2 : Les immunoglobulines. 
cours enregistré le 19/11/2008.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjM2oQ==

LES CyTokinES : TnFALPhA, iL1, ChimiokinES

Les cytokines : tnFalpha, IL1, chimiokines. cours n°1 enregistré le 15/12/2008.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjUwMg==

LES CyTokinES dE L’immuniTé innéE. LES CyTokinES dE L’immuniTé AdAPTATivE

Les cytokines de l’immunité innée. Les cytokines de l’immunité adaptative. cours n°2 enregistré le 
16/12/2008.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjUwnw==

LES CyTokinES dE L’immuniTé innéE. LES CyTokinES dE L’immuniTé AdAPTATivE 
(2èmE PArTiE)

Les cytokines de l’immunité innée. Les cytokines de l’immunité adaptative cours n°3 enregistré le 16/12/2008.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjUwoA==
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http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjM2OQ==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjUwMg==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjUwNw==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjUwOA==
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LA ToLérAnCE immunoLoGiquE

La tolérance immunologique enregistré le 05/02/2009.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjgxnQ==

immunoLoGiE

structure des anticorps - Zones d’homologie, domaines, régions: cours enregistré le 21/11/2008.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjM3MA==

ComPLExE mAjEur d’hiSToComPATiBiLiTE

complexe majeur d’histocompatibilité: cours enregistré le 05/12/2008.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjQ0nQ==

PréSEnTATion dE L’AnTiGènE : LES CELLuLES PréSEnTATriCES (1èrE PArTiE)

présentation de l’antigène : les cellules présentatrices (1ère partie) cours enregistré le 09/12/2008.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjQ2nQ==
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http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjgxNQ==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjM3MA==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjQ0NQ==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjQ2NQ==
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réCEPTEurS dE L’AnTiGènE dES CELLuLES T

récepteurs de l’antigène des cellules t. cours enregistré le 11/12/2008.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjQ3oA==

réCEPTEur T ET moLéCuLES ACCESSoirES

récepteur t et molécules accessoires suivi de l’introduction du cours sur les cytokines. ce cours a été 
enregistré le 15/12/2008.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjQ5ng==

méCAniSmES EFFECTEurS dE L’immuniTé à médiATion CELLuLAirE

Mécanismes effecteurs de l’immunité à médiation cellulaire. cours enregistré le 22/01/2009.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjY3nQ==

méCAniSmE dE L’immuniTé humorALE

Mécanisme de l’immunité humorale enregistré le 27/01/2009.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MjY5Mg==

im
m

u
n

o
Lo

G
iE

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjQ3OA==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjQ5Ng==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjY3NQ==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MjY5Mg==
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mALAdiES AuToimmunES : PréSEnTATion

Maladies autoimmunes : présentation cours enregistré le 19/02/2009.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=Mjk0MA==

mALAdiES AuToimmunES SPéCiFiquES d’orGAnES : inTESTin

Maladies autoimmunes spécifiques d’organes : intestin enregistré le 26/02/2009.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MzAyng==

mALAdiES AuToimmunES SPéCiFiquES d’orGAnES : ThyroïdE

Maladies autoimmunes spécifiques d’organes : thyroïde enregistré le 26/02/2009.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MzAynA==

mALAdiES AuToimmunES SPéCiFiquES d’orGAnES : inTESTin 2èmE PArTiE Suivi dE 
mALAdiES du SAnG

Maladies autoimmunes spécifiques d’organes : intestin 2ème partie suivi de maladies du sang enregistré le 
05/03/2009.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MzA0MA==
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http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=Mjk0MA==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MzAyNg==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MzAyNA==
http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MzA0MA==
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mALAdiES AuToimmunES SPéCiFiquES d’orGAnES :PSoriASiS

Maladies autoimmunes spécifiques d’organes : psoriasis cours partiel (12min) enregistré le 05/03/2009.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MzA0MQ==

qCm d’immunoLoGiE

cette ressource est une série de QcM d’Immunologie. Un bilan de vos réponses ainsi que les corrections 
et des commentaires éventuels vous seront présentés à la fin de chaque série de QCM.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_carnoy_QcM_Immunologie/co/v2_QcM_web.html

myCoLoGiE médiCALE

Ce cours après des généralités sur la mycologie, détaille les levures, les champignons filamenteux et les 
mycoses exotiques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_paris_simon_Mycologie_Medicale/co/01_Mycologie_Medicale_
web.html

LES PLAnS ExPérimEnTAux

Lors de l’étude d’un phénomène, on peut distinguer 3 grandes étapes dans l’acquisition des connaissances: 
recherche des facteurs influents, modélisation, optimisation.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_tours_Hoinard_plansExperimentaux/co/plansexperimentaux_web.
html
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http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque?a=MzA0MQ==
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Carnoy_QCM_Immunologie/co/V2_QCM_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Paris_Simon_Mycologie_Medicale/co/01_Mycologie_Medicale_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Paris_Simon_Mycologie_Medicale/co/01_Mycologie_Medicale_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Tours_Hoinard_PlansExperimentaux/co/Plansexperimentaux_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Tours_Hoinard_PlansExperimentaux/co/Plansexperimentaux_web.html
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CourS dE STATiSTiquE – AnovA

cours de statistique sur l’analyse de variance à un facteur et à deux facteurs.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Limoges_vignoles_statsAnova/co/00-3%20stat-anova-2009_
web%20v1.html

CourS dE STATiSTiquES - PréPArATion à L’inTErnAT

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_poitiers_seguin_statistiques/co/publications_web.html

FonCTionnEmEnT d’unE PrESSE à ComPrimEr

http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=314

ProduCTion PhArmACEuTiquE : dE LA mATièrE PrEmièrE Au médiCAmEnT

http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=475
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Limoges_Vignoles_StatsAnova/co/00-3%20stat-anova-2009_web%20v1.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Limoges_Vignoles_StatsAnova/co/00-3%20stat-anova-2009_web%20v1.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_poitiers_Seguin_Statistiques/co/Publications_web.html
http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=314
http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=475
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BioChimiE - CourS 4èmE AnnéE

Introduction à la biochimie clinique, exploration des protéines sériques, pathologies métaboliques : 
dyslipidémies, diabètes, troubles de l’équilibre ac-base et eau, exploration de la fonction rénale, explo-
ration du foie, métabolisme phospho-calcique, thyroïde, étude de cas cliniques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_rouen_dubus_coursBiochimieAn4.pdf

PriSE En ChArGE d’unE TuBErCuLoSE PuLmonAirE

Monsieur r., 16 ans, 38kg pour 1m65 est hospitalisé en médecine infectieuse pour suspicion de tubercu-
lose pulmonaire.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Barbou_tuberculosepulmonaire/

PriSE En ChArGE ThérAPEuTiquE du PATiEnT dySLiPidémiquE

Mme L., 56 ans, 1m60 pour 85 Kg (IMc= 33), consulte son médecin généraliste pour une visite de routine. 
celui-ci lui prescrit au préalable un bilan d’exploration lipidique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Barbou_dyslipidemie/

PoLyArThriTE rhumAToïdE

Madame B, 74 ans, 76 kg pour 147 cm est hospitalisé en rhumatologie pour une poussée de sa polyarthrite 
rhumatoïde.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Betegnie_pr/
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Rouen_Dubus_CoursBiochimieAn4.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Barbou_TuberculosePulmonaire/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Barbou_Dyslipidemie/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Betegnie_PR/
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méninGiTE BACTériEnnE

Monsieur t. âgé de 60 ans, 57kg, est hospitalisé dans le service des maladies infectieuses pour un 
syndrôme confusionnel et méningé accompagné de vomissements. cet état fait suite à un contexte de 
virose depuis quelques jours.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_chauvin_MeningiteBacterienne/

CuShinG

Mme c, 37ans, est hospitalisée pour traitement chirurgical d’une maladie de cushing récidivante par surré-
nalectomie bilatérale.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_collomb_cushing/

SChizoPhréniE

Mr D, né le 12/06/1981, est hospitalisé pour une rechute de schizophrénie à la suite d’un arrêt thérapeu-
tique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_collomb_schizophrenie/

ToxoPLASmoSE

Mme c, née le 23/12/1985, est enceinte. Elle se présente à l’hôpital en consultation gynéco-obstétrique à 
sa 12ème semaine d’aménorrhée.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_collomb_toxoplasmose/
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Chauvin_MeningiteBacterienne/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_Collomb_Cushing/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Collomb_Schizophrenie/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Collomb_Toxoplasmose/
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uLCèrE GASTro-duodénAL

Madame p, veuve depuis 3 ans, vivant seule, 65ans, 60 kg pour 1,70m est adressée en consultation 
d’hépato-gastrologie par son médecin traitant pour méléna et douleur épigastrique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_collomb_UGd/

ALLoGrEFFE CSh

Mme B., 51 ans, 61 kg, 174 cm, est atteinte d’une leucémie aiguë myéloblastique en rémission complète 
après les chimiothérapies d’induction et de consolidation. Elle est hospitalisée pour une allogreffe de cel-
lules souches périphériques, avec un donneur non apparenté HLA identique 10/10.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_decisier_AllogreffecsH/

oSTéoPoroSE

Monsieur M, 52 ans, 37 kg pour 170 cm est adressé en rhumatologie par son médecin traitant pour suspi-
cion de tassement vertébral, et instauration d’un traitement curatif anti-ostéoporotique.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_delestras_osteoporose/

diABèTE dE TyPE 1

Léo, 17 ans, est amené aux urgences par ses parents devant les signes suivants : malaise, asthénie mar-
quée depuis quelques jours, soif intense (boit plus de 5L par jour) avec mictions fréquentes (toutes les 2 
heures), perte de 5 kg en 3 jours, douleurs abdominales, polyphagie.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_dobremez_diabetetype1/
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Decisier_AllogreffeCSH/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Delestras_Osteoporose/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Dobremez_DiabeteType1/
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TuBErCuLoSE / mALAdiE ThromBoEmBoLiquE

Monsieur F, 37 ans, 63 kg pour 170 cm est hospitalisé aux urgences via le sAMU social pour une prise en 
charge d’une toux productive évoluant depuis près de 3 semaines.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Federspiel_tuberculoseMtE/

inSuFFiSAnCE rénALE SouS AminoSidES

Cas clinique d’insuffisance rénale aiguë chez un patient traité par aminosides.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Guyot_Irsousaminosides/

rEChuTE dE LEuCémiE myéLoïdE ChroniquE

Un patient présente une rechute de LMc. constatant une évolution de la maladie, le traitement initial change. 
Il présente des effets indésirables iatrogènes.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Lepelley_LMc/

réCidivE vhC Sur GrEFFE héPATiquE

Un patient greffé sur une hépatite c présente une récidive virale. Gestion des traitements immunosuppres-
seurs.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Lepelley_vHc/
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ACCidEnT vASCuLAirE CéréBrAL

Mr r, 74 ans, 58 kg, 1m70, est adressé à 21h au service de neurologie pour apparition brutale d’une 
hémiplégie du bras et de la face côté droit, accompagnée de troubles sensitifs dans les mêmes régions.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Moisan_Avc/

miGrAinE

Mlle A, âgée de 36 ans, a été hospitalisé dans le service de neurologie suite à l’apparition d’une crise mi-
graineuse évoluant depuis 2 jours ne cédant à la prise de son traitement habituel et privant la patiente de 
sommeil.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Moisan_Migraine/

TrAnSPLAnTATion ET immunoSuPPrESSEurS

Madame d, 63 ans, 56 kg pour 160 cm revient en pneumologie pour son suivi mensuel à 2 mois d’une 
greffe pulmonaire sur un emphysème post-tabagique. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Moulis_Immunosuppresseurs/

mALAdiE d’ALzhEimEr

Madame r., 88 ans, 49 kg pour 165 cm est hospitalisée en service de médecine aiguë gériatrique pour ano-
rexie, amaigrissement dans un contexte de maintien à domicile difficile.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Mouterde_Alzheimer/
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Mouterde_Alzheimer/
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muCoviSCidoSE

Mr t, 28 ans, 52 kg pour 168 cm, est hospitalisé en pneumologie pour une cure intraveineuse d’antibio-
tiques dans le cadre d’une mucoviscidose.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_planes_Mucoviscidose/

LA douLEur

Monsieur Z, 76 ans, est hospitalisé en soins palliatifs pour la prise en charge antalgique de douleurs lombo-
sacrées sur métastase d’un adénocarcinome pulmonaire.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_sacareau_douleur/

TrouBLES BiPoLAirES - PSyChoSE mAniACo-déPrESSivE

Monsieur G., 25 ans, souffre de troubles bipolaires majeurs.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_sacareau_troublesBipolaires/

hEmoPhiLiE

L’enfant M, 10 ans et son petit frère L, 1 an sont suivis depuis leur plus jeune âge en consultation dans le 
cadre de leur hémophilie A sévère.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_sassier_Hemophilie/
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Sacareau_Douleur/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Sacareau_TroublesBipolaires/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_Sassier_Hemophilie/
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LEuCémiE LymPhoïdE ChroniquE

Madame v, 73 ans, est hospitalisée en hématologie pour la réalisation d’une première cure de chimiothéra-
pie indiquée pour une leucémie lymphoïde chronique (LLC) évolutive.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Grenoble_vincent_LeucemieLymphoidechronique/

dySThyroïdiE

Mlle d, 28 ans, consulte son médecin traitant pour une perte de douze kilos en moins de trois mois sans 
régime particulier.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_durand_dysthyroidie/

inFECTion PAr LE vih ET PnEumoCySToSE

Mr B. se rend aux urgences pour une toux sèche, une gêne respiratoire à l’effort et une fièvre qui se sont 
progressivement aggravées au cours des 2 dernières semaines. Il se plaint par ailleurs d’une asthénie et 
d’un amaigrissement d’environ 5kg sur 1 mois.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_durand_vIH_pneumocytose/

PnEumoPAThiE AiGuë CommunAuTAirE

Mr R., âgé de 51 ans, se présente aux urgences pour fièvre et altération de l’état général ne cédant pas 
depuis 5 jours.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_durand_pneumopathie/

C
A

S 
C

Li
n

iq
u

ES
 T

r
A

n
Sv

Er
SA

u
x
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_Durand_Pneumopathie/
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TrAiTEmEnT PAr héPArinE

Mme c. est hospitalisée le 15/07/2011 dans le service de gériatrie pour la rééducation d’une fracture du 
fémur suite à une chute à son domicile.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_durand_traitement_Heparine/

CirrhoSE ALCooLiquE ComPLiquéE

Le patient déclare avoir pris 4kg en une semaine, sans modification de son régime alimentaire. Il souffre de 
douleurs abdominales permanentes et déclare frissonner depuis deux jours.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_Minoves_cirrhose/

BronCho-PnEumoPAThiE ChroniquE oBSTruCTivE

Monsieur B, 85 ans, 80 kg pour 172 cm est hospitalisé en pneumologie pour décompensation d’une bron-
cho-pneumopathie chronique obstructive (Bpco) sur pneumopathie infectieuse.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_roustit_Bpco/

PyéLonéPhriTE AiGuë

Madame L, 78 ans, 75 kg pour 159 cm, est hospitalisée à la demande de son médecin traitant pour un des 
douleurs mictionnelles, de la fièvre et une altération de l’état général.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_roustit_pyelonephrite/
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LES AnTiéméTiquES

Monsieur c, 35 ans, est adressé en hématologie pour réalisation d’une cure de chimiothérapie pour un lym-
phome de Hodgkin en rechute. Il pèse 82kg pour 179 cm (surface corporelle 2.02 m2).

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_sylvoz_Antiemetiques/

mALAdiE inFLAmmAToirE ChroniquE dE L’inTESTin

Grégory M, 31 ans, 103 kg, mesurant 1,85m (soit IMC = 31), est atteint d’une RCUH recto-sigmoïdienne 
diagnostiquée en 2002. Les symptômes sont apparus en 2001 : diarrhées glairo-sanglantes, syndrôme 
rectal, sensation de dureté abdominale + examens endoscopiques et biopsies en faveur d’une rcUH.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_Baudrant_MIcI/

L’inSuFFiSAnCE CArdiAquE

Mr. F., 78 ans, 72 kg, sort d’hospitalisation pour une prostatite.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_Calop_InsuffisanceCardiaque/

ComPLiCATionS iATroGènES ChEz unE PATiEnTE GrEFFéE CArdiAquE AvEC un 
CAnCEr du SEin

Madame c, femme de 50 ans, 80 kg pour 168 cm, IMc 28 (surpoids) surface corporelle 1.9m2.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_chapuis_IatrogenieGreffe/
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_Baudrant_MICI/
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_Calop_InsuffisanceCardiaque/
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AnTi-CoAGuLAnTS ET AnTi-AryThmiquES

Anticoagulants et anti-arythmiques : surveillance des anticoagulants, prise en charge de la Fibrillation auri-
culaire et anti-arythmiques. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_provent_Anticoagulants/

inSuFFiSAnCE CArdiAquE

Insuffisance cardiaque : diagnostic, gestion du traitement et suivi d’une insuffisance cardiaque. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_Provent_InsuffisanceCardiaque/

mALAdiE dE PArkinSon

patient de 70 ans, hospitalisé dans le service de gériatrie, via le service des urgences, pour chutes à répé-
tition depuis quelques semaines. dans ses antécédents, on note une maladie de parkinson, traitée depuis 
2004.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_Gibert_parkinson/

EndoCArdiTE inFECTiEuSE

Mr T ; 58 ans, est hospitalisé pour altération de l’état général, sueurs et fièvre persistante.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_ragazzon_Endocardite/co/endocardite_web.html
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inFArCTuS du myoCArdE AmBuLAToirE

Mr c ; 58 ans, présente une douleur thoracique rétro sternale à son domicile.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_ragazzon_Infarctus/co/infarctus%20ambulatoire_web.
html

dnid ET PiEd diABéTiquE

Mr v ; 61 ans , est admis au sein du service de diabétologie du cHU de Grenoble le 01/11/2011 pour dése-
quilibre hyperglycémique de son diabète de type 2 et plaie infectée sévère du 1er orteil du pied gauche.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_sacareau_pied_diabetique/

CommEnTAirES d’ordonnAnCES: douLEur ET inFLAmmATion

commentaires d’ordonnances dans le cadre des stages d’application des 3è, 4è et 6è années. Les stages 
d’application de 3è et 4è années sont destinés à illustrer des enseignements coordonnés. Le premier 
thème retenu est : - EC Douleur et inflammation.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MtQxMA==

CommEnTAirES d’ordonnAnCES: inTroduCTion

commentaires d’ordonnances dans le cadre des stages d’application des 3è, 4è et 6è années. Les stages 
d’application de 3è et 4è années sont destinés à illustrer des enseignements coordonnés. 

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MtM3nQ==
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Grenoble_Sacareau_Pied_Diabetique/
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CommEnTAirES d’ordonnAnCES: SySTèmE BronChoPuLmonAirE

commentaires d’ordonnances dans le cadre des stages d’application des 3è, 4è et 6è années. Les stages 
d’application de 3è et 4è années sont destinés à illustrer des enseignements coordonnés. Le thème retenu 
est :Ec système bronchopulmonaire et orL. 

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MtQxMw==

CommEnTAirES d’ordonnAnCES: SySTèmE CArdio-vASCuLAirE

commentaires d’ordonnances dans le cadre des stages d’application des 3è, 4è et 6è années. Les stages 
d’application de 3è et 4è années sont destinés à illustrer des enseignements coordonnés. Le thème retenu 
est : Ec système cardiovasculaire.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MtQxng==

CommEnTAirES d’ordonnAnCES: SySTèmE nErvEux CEnTrAL

commentaires d’ordonnances dans le cadre des stages d’application des 3è, 4è et 6è années. Les stages 
d’application de 3è et 4è années sont destinés à illustrer des enseignements coordonnés. Le thème retenu 
est : Ec système nerveux central (snc). 

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MzE1nw==

CommEnTAirES d’ordonnAnCES: ConCLuSion

commentaires d’ordonnances dans le cadre des stages d’application des 3è, 4è et 6è années. Les stages 
d’application de 3è et 4è années sont destinés à illustrer des enseignements coordonnés.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MzE1oQ==
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CommEnTAirES d’ordonnAnCES: douLEur ET inFLAmmATion

commentaires d’ordonnances dans le cadre des stages d’application des 3è, 4è et 6è années. Les stages 
d’application de 3è et 4è années sont destinés à illustrer des enseignements coordonnés. Le thème retenu 
est la douleur et inflammation.

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MzE1oA==

CommEnTAirES d’ordonnAnCES: inTroduCTion ET modALiTéS dE noTATion

commentaires d’ordonnances dans le cadre des stages d’application des 3è, 4è et 6è années. Les stages 
d’application de 3è et 4è années sont destinés à illustrer des enseignements coordonnés. Introduction et 
modalités de notation. 

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MzE1nA==

CommEnTAirES d’ordonnAnCES: SySTèmE BronCho-PuLmonAirE

commentaires d’ordonnances dans le cadre des stages d’application des 3è, 4è et 6è années. Les stages 
d’application de 3è et 4è années sont destinés à illustrer des enseignements coordonnés. Le thème retenu 
est le système broncho-pulmonaire et orL. 

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MzE1ng==

CommEnTAirES d’ordonnAnCES: SySTèmE CArdio-vASCuLAirE

commentaires d’ordonnances dans le cadre des stages d’application des 3è, 4è et 6è années. Les stages 
d’application de 3è et 4è années sont destinés à illustrer des enseignements coordonnés. Le thème retenu 
est le système cardio-vasculaire. 

http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/Webobjects/Mediatheque?a=MzE1nQ==
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3ème cycle, sixième année de pharmacie, 
formation continue
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diAGnoSTiC ET TrAiTEmEnT CurATiF dE L’inFECTion BACTériEnnE PréCoCE du 
nouvEAu-né

Les recommandations sur ce thème ont été élaborées à la demande de la Fédération nationale des pé-
diatres néonatologistes. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_HAs_infection_nouveau_ne/co/cas03_2_web.html

diAGnoSTiC ET TrAiTEmEnT CurATiF dE L’inFECTion BACTériEnnE PréCoCE du 
nouvEAu-né

ce document étudie les diagnostics et traitements de l’infection bactérienne du nouveau-né en donnant des 
repères épidémiologiques, les critères anmnestiques et les signes cliniques de suspicion de ces infections. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_HAs_infection_nouveau_ne_pdF.pdf

LES médiCAmEnTS dérivéS du SAnG
 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2011_rouen_varin_derivessang/co/Eval_conn_medic_web.html

CourS d’homéoPAThiE

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Lille_Bailleul_Homeopathie/co/homeo_web.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2011_Rouen_Varin_DerivesSang/co/Eval_conn_medic_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Lille_Bailleul_Homeopathie/co/homeo_web.html
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PLAnTES  dE PhyToThérAPiE

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_Lyon_dijoux_phytotherapie/co/phytotherapie_040711.html

LES ComPLémEnTS ALimEnTAirES

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2014_paris-sud_Maciuk_nutraceutique/co/_web.html

CAS CLiniquE Sur L’AnGor

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2013_Angers_Faure_Angor_cc/

CAS CLiniquE Sur L’hyPErTEnSion

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2013_Angers_Faure_Hypertension_cc/
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2013_Angers_Faure_Hypertension_CC/
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moLLuSquES d’inTérêT médiCAL ET véTérinAirE

Le but de ce site est de permettre la détermination des Mollusques Gastéropodes pulmonés d’importance 
médicale et vétérinaire lorsqu’ils interviennent comme hôtes intermédiaires dans le cycle de développement 
de plusieurs digènes (parasites). 

http://echanges.sante.unilim.fr/malacologie/co/malacologie_web.htmlPA
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72

 

ressources à destination du grand public, 
université de tous les savoirs-pharmacie, 

éducation thérapeutique
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L’AnGinE dE PoiTrinE

L’angine de poitrine est étudiée selon le sommaire suivant: Qu’est ce que l’angine de poitrine? Quels sont 
les traitements possibles? Quels sont les facteurs de risques cardiovasculaires à réduire? Un régime est-il 
nécessaire? Quels sports pratiquer? comment gérer le stress? Quelles précautions prendre en voyage? 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_concours_Lyon_clays_Anginepoitrine/co/clays_chanut_Lyon_
web.html

LA dEnGuE ET LE ChikunGunyA
La dengue et le chikungunya sont étudiés selon le sommaire suivant: introduction: définitions, quelques rap-
pels et conseils pratiques, le moustique Aedes albopictus; les produits et molécules recommandés par les 
instances de santé; les répulsifs proposés en pharmacie; actualités. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_concours_Angers_Marchet_denguechikungunya/co/Marchet_
Marchais_Angers_web.html

EduCATion ThérAPEuTiquE du PATiEnT diABéTiquE

L’éducation thérapeutique du patient diabétique est étudiée selon le sommaire suivant: traitements médi-
caux, complications du diabète et suivi, prise en charge du pied diabétique. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Lyon_Letohic_Walchshofer_diabete/co/Letohic_Wal-
chshofer_Lyon_web.html

LE Bon uSAGE dES AnTiSEPTiquES

Le bon usage des antiseptiques est étudié selon le sommaire suivant: le mode d’action, les principaux anti-
septiques, les idées reçues, les produits considérés à tort comme des antiseptiques. Une auto-évaluation est 
proposée à la fin de la ressource.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_poitiers_plouviez_thevenot_Antiseptiques/co/Antisep-
tiques_web.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Concours_Lyon_Clays_AnginePoitrine/co/Clays_Chanut_Lyon_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Concours_Lyon_Clays_AnginePoitrine/co/Clays_Chanut_Lyon_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Concours_Angers_Marchet_DengueChikungunya/co/Marchet_Marchais_Angers_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2012_Concours_Angers_Marchet_DengueChikungunya/co/Marchet_Marchais_Angers_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2012_Lyon_Letohic_Walchshofer_Diabete/co/Letohic_Walchshofer_Lyon_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2012_Lyon_Letohic_Walchshofer_Diabete/co/Letohic_Walchshofer_Lyon_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2012_Poitiers_Plouviez_Thevenot_Antiseptiques/co/Antiseptiques_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2012_Poitiers_Plouviez_Thevenot_Antiseptiques/co/Antiseptiques_web.html
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L’AnGinE dE PoiTrinE

ressource primée au concours UnspF AnEpF 2012 - Angine de poitrine : traitement, facteurs de risques, 
régime, sprots, gestion du stress, précautions à prendre en voyage.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Lyon_clays_chanut_Anginepoitrine/co/clays_chanut_
Lyon_web.html

LA ToxoPLASmoSE

La toxoplasmose est étudiée selon le sommaire suivant: définition, épidémiologie, la parasite, toxoplas-
mose la maladie, le diagnostic, les traitements. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Limoges_Barataud_dreyfuss_toxoplasmose/co/Bara-
taud_dreyfuss_Limoges_web.html

PArASiToSES inTErnES

Le but de ce document est de proposer une vue d’ensemble des parasitoses internes rencontrées en France 
métropolitaine de manière synthétique. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Lyon_Bonijol_Walchshofer_parasitoses/co/Bonijol_Wal-
chshofer_Lyon_web.html

LA mALAdiE d’ALzhEimEr ET LES mALAdiES APPArEnTéES

La maladie d’Alzheimer est étudiée selon le sommaire suivant: définitions, évolution, traitements, l’aidant 
principal et les aides possibles. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Lyon_chaltiel_Zimmer_Alzheimer/co/chaltiel_Wal-
chshofer_lyon_web.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2012_Lyon_Clays_Chanut_AnginePoitrine/co/Clays_Chanut_Lyon_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2012_Limoges_Barataud_Dreyfuss_Toxoplasmose/co/Barataud_Dreyfuss_Limoges_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2012_Limoges_Barataud_Dreyfuss_Toxoplasmose/co/Barataud_Dreyfuss_Limoges_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2012_Lyon_Bonijol_Walchshofer_Parasitoses/co/Bonijol_Walchshofer_Lyon_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2012_Lyon_Bonijol_Walchshofer_Parasitoses/co/Bonijol_Walchshofer_Lyon_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2012_Lyon_Chaltiel_Zimmer_Alzheimer/co/Chaltiel_Walchshofer_lyon_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2012_Lyon_Chaltiel_Zimmer_Alzheimer/co/Chaltiel_Walchshofer_lyon_web.html


75

riSquES EnCouruS du TrAnSPorT in CorPorE dE STuPEFiAnTS

Les risques du body packing sont étudiés selon le sommaire suivant: généralités, pharmacologie des princi-
pales substances incriminées, définition du body-packink, prise en charge médicale et chirurgicale du patient, 
risques encourus.  

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Lyon_Marillier_Guitton_Bodypacker/co/Marillier_Wal-
chshofer_Lyon_web.html

SySTèmE BronCho-PuLmonAirE – L’ASThmE
L’asthme est étudié selon le sommaire suivant: définition, mesure de la fonction respiratoire, classification, 
facteurs aggravants l’asthme, l’asthme d’origine allergique, la prise en charge globale, le suivi des patients 
asthmatiques, dispositifs d’inhalation. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_nancy_Antonot_dupuis_Asthme/co/Antonot_dupuis_
nancy_web.html

ProBLèmES dE SommEiL... CommEnT ComPTEr EFFiCACEmEnT LES mouTonS ?

Les troubles du sommeil sont étudiés selon le sommaire suivant: l’insomnie, classification des insommnies, 
les solutions, les thérapies, les médicaments, les cas particuliers, les enfants, les personnes agées. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_tours_pasqualin_Bredeloux_Insomnie/co/pasqualin_
Bredeloux_tours_web.html

LA PhyToThérAPiE, L’AromAThérAPiE ET L’homéoPAThiE dAnS LA PriSE En 
ChArGE du STrESS ET dE L’AnxiéTé
Les traitements du stress et de l’anxiété donnent lieu à de nombreuses consultations médicales et demandes 
de conseils en pharmacie. La phytothérapie, l’aromathérapie et l’homéopathie sont vus plus en détail. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Angers_temple_derbre_stressAnxiete/co/temple_
derbre_Angers_web.html
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LA PrévEnTion du PALudiSmE

Le paludisme est étudié selon le sommaire suivant: description, transmission, pouquoi le paludisme est-il une 
maladie grave? vaccin, précautions à prendre lors de voyage en pays endémique.  

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Grenoble_Behouche_seve_paludisme/co/paludisme_
web.html

myCoSE vAGinALE

La mycose vaginale est étudiée selon le sommaire suivant: description, causes, facteurs favorisants, quand 
consulter ?, cas particulier de la femme enceinte, traitements, l’homme peut-il être touché par une mycose? 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Grenoble_Greard_seve_Mycosesvaginales/co/My-
cose%20vaginale_web.html

LA vAriCELLE ET LE zonA ExPLiquéS Au GrAnd PuBLiC

La varicelle et le zona sont étudiés selon le sommaire suivant: causes, symptômes, complications, traite-
ment, conseils, vaccin, zona.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Grenoble_Jonchery_seve_varicelle/co/varicelle_web.
html

FiChES PrATiquES Pour LA déLivrAnCE dES moyEnS dE SuBSTiTuTion à LA Toxi-
ComAniE En oFFiCinE

Les traitements de substitution, dont la mise en place a été très progressive en France, ne sont qu’une des 
modalités de prise en charge et de traitement des personnes pharmaco-dépendantes aux opiacés.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Besancon_schaeffer_Muyard_traitementssubstitutifs/
co/schaeffer_Muyard_Besancon_web.html
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inFormATionS Sur LES AnALySES dE BioLoGiE médiCALE

Les analyses de biologie médicale sont étudiées selon le sommaire suivant: définition de la biologie et place 
dans la prise en charge, la biochimie, l’hématologie cellulaire, l’hémostase.  

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Grenoble_Behouche_seve_Analysesbiologiques/co/
analyse%20biomed_web.html

L’ouBLi dE PiLuLE

L’oubli de pillule contraceptive est étudié selon le sommaire suivant: Que faire quand on oublie sa pillule?  
La contraception d’urgence; Quelques astuces pour ne pas oublier sa pillule. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Grenoble_suard_seve_pilule/co/pillule_web.html

LA rouGEoLE EST dE rETour En FrAnCE

Qu’est ce que la rougeole? pourquoi dit-on que la rougeole resurgit en France?

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Grenoble_tabet_seve_rougeole/co/tabet_seve_Gre-
noble_web.html

LA ToxoPLASmoSE ChEz LA FEmmE EnCEinTE

La toxoplasmose est étudiée.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Grenoble_tabet_seve_toxoplasmose/co/toxoplas-
mose_web.html
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CAnCEr du SEin

Le cancer du sein est étudié selon le sommaire suivant: généralités, prévention et dépistage, les traitements 
et les progrès de la recherche, les inquiétudes liées à la maladie, le cancer du sein et les jeunes.   

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Angers_poussin_devys_cancersein/co/cancer_sein.
html

éduCATion ThérAPEuTiquE Sur LES PAThoLoGiES CourAnTES

cette ressource propose un ensemble de conseil d’éducation thérapeutique sur les pathologies courantes, 
l’hygiène de vie, des maladies comme l’insuffisance cardiaque.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Angers_puissant_Faure_eductherapeutique/co/puis-
sant_Faure_Angers_web.html

TrAiTEmEnTS CorTiCoïdES

Les traitements corticoïdes sont étudiés selon le sommaire suivant: présentation des corticoïdes, propriétés 
pharmacologiques, conseils utile lors de la prise d’un traitement, chronothérapie, conseils au patient, points 
importants, suppléments.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Angers_desgues_Baglin_corticoides/co/traitement_cor-
ticoide_web.html

LA PoLyArThriTE rhumAToïdE : Suivi ET TrAiTEmEnT

La polyarthrite rhumatoïde est étudiée selon le sommaire suivant: définition, personnes concernées, diagnos-
tic, traitement et prise en charge du patient. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Angers_Hubert_Baglin_polyarthriterhumatoide/co/Hu-
bert_Baglin_Angers_web.html
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vouS SouFFrEz d’ArThroSE, ComPrEndrE ET vivrE AvEC SA mALAdiE

L’arthrose est étudiée selon le sommaire suivant: définition, symptômes, facteurs d’origine, les douleurs, le 
traitement.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Angers_Jouet_Baglin_Arthrose/co/Jouet_Baglin_An-
gers_web.html

LE vih ET LE SidA

Le VIH est étudié selon le sommaire suivant: définition, transmission et épidémiologie, le Syndrôme d’Im-
muno-Déficience Acquise, traitements, dépistage et prévention. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Angers_nouvellon_Marchais_sida/co/nouvellon_Mar-
chais_Angers_web.html

PrévEnTion du PALudiSmE Pour un voyAGE En zonE d’EndémiE

Le paludisme est étudié selon le sommaire suivant: qu’est ce que la paludisme? pourquoi utiliser une pré-
vention? Quel est le cycle du paludisme dans l’organisme? Quels sont les signes cliniques? conseils aux 
voyageurs. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Angers_Basle_robert_paludisme/co/prevention_palu-
disme.html

LES SouFFrAnCES PSyChiquES dE L’AdoLESCEnT : LA PLACE du PhArmACiEn 
d’oFFiCinE AuPrèS du jEunES

Les souffrances psychiques de l’adolescent sont étudiés.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Angers_Besnard_pech_souffrancesAdos/co/souf-
frances_ados.html
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PAThoLoGiES mAinS PiEdS ET éduCATion ThérAPEuTiquE

Les pathologies de mains et des pieds sont étudiées selon le sommaire suivant: cors et durillons, le pied 
diabétique, les onychomycoses, les verrues. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Angers_Jouet_Meunier_desgues_Hamet_Baglin_path-
Mainspied/co/pathologies_mains_pieds.html

LA GouTTE

La goutte est étudiée selon le sommaire suivant: définition et symptômes, soulager la crise de goutte, le trai-
tement, conseils hygiéno-diététiques. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_Angers_Effala_Baglin_LaGoutte/co/La_goutte_web.html

ivG (inTErruPTion voLonTAirE dE GroSSESSE)

concours étudiant: IvG (Interruption volontaire de Grossesse).

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_parisdescartes_cherisier_Kaita_Brion_Ivg.mp4

FACTEurS AnTi-hémoPhiLiquES

concours étudiant: Facteurs anti-hémophiliques.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_parisdescartes_roubeau_Brion_Lopez_AntiHemophi-
lique.mp4
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LES AnTALGiquES

concours étudiant: Les antalgiques.

http://celene.univ-tours.fr/blocks/inwicast/medias/?video=MEdIA120919140140632

ConSEiL à L’oFFiCinE - PArodiE «BrEF»

Concours étudiant: Conseil à l’officine - parodie «BREF».

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2012_Tours_Rezigue_Saccomandi_Maupoil_Bref.flv

ConSEiL à L’oFFiCinE - PArodiE «C’EST PAS SorCiEr»

Concours étudiant: Conseil à l’officine - parodie «C’est pas sorcier».

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2012_tours_rezigue_saccomandi_Maupoil_cEstpassorcier.
flv

ConSEiL à L’oFFiCinE - PArodiE «SErviCE APrèS vEnTE»

Concours étudiant: Conseil à l’officine - parodie «Service Après Vente».

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2012_Tours_Rezigue_Saccomandi_Maupoil_SAV.flv
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unE déLivrAnCE PrESquE PArFAiTE

Concours étudiant: Conseil à l’officine - parodie «Un diner presque parfait».

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2012_Tours_Rezigue_Saccomandi_Maupoil_UDPP.flv

LES dAnGErS dE L’ASPirinE

L’acide acétylsalicylique est apparu dans la fin des années 1800. S’il avait été découvert aujourd’hui il n’au-
rait sans doute jamais eu d’autorisation de mise sur le marché en tant qu’antalgique / antipyrétique. comme 
vous le savez cette molécule lorsque mal utilisée peut avoir des effets très dangereux. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_Angers_Hernot_Aspirine.pdf

LA SAnTé dES éTudiAnTS : LA GALE

Epidémiologie, types de gales, transmission, diagnostic, mesures thérapeutiques, le cas des étudiants.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_Angers_Beaupere_gale/co/projet-etu-13_Gale_beau-
pere_web.html

LA vACCinATion

Historique et intérêts de la vaccination. Etat des lieux des vaccinations chez les étudiants en pharmacie 
d’Angers.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_Angers_oger_Goncalves_Boquel_vaccination/co/vacci-
nation_web.html
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LE diABèTE dE TyPE 1

ce projet est destiné à informer le grand public et plus particulièrement les populations jeunes qui sont da-
vantage exposées à cette pathologie.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_paris_sud_Gumot_diabete/co/diabete_web.html

LA déPEndAnCE TABAGiquE ChEz LES éTudiAnTS

présentation des risques liés à la consommation de tabac.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_Amiens_Lemaire_tabagisme/co/00-Amiens-Lemaire-
Baptiste_web.html

ETudiAnTS : GArE Au méninGoCoquE !

I) Qu’est-ce qu’une méningite infectieuse ? - II) Epidémiologie - III) Aspects pathologiques des méningites - 
Iv) Que faire face à la méningite ?

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_caen_Foulon_Meningocoque/co/00-caen-Foulon_Geof-
frey_web.html

LA ConTrACEPTion : LE ConTrAT dE ConFiAnCE

pour celles qui veulent en savoir plus sur ce petit comprimé qu’elles prennent tous les jours. pour celles qui 
se demandent si le moyen contraceptif qu’elles utilisent leur convient. pour celles qui souhaitent trouver une 
alternative à la pilule. pour celles qui n’en savent rien du tout.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_Angers_Bibard_Enjalbert_contraception/co/contracep-
tion_web.html
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LES TrouBLES du SommEiL ChEz L’éTudiAnT

Le projet commencera par une présentation du sommeil et de ses différentes phases. Les troubles les plus 
courants le concernant seront ensuite abordés, illustrés par une enquête réalisée auprès des étudiants de 
dFGsp. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_dijon_Lotellier_sommeil/co/troubles_du_sommeil_
chez_l_etudiant_web.html

LA ConSommATion AiGuë d’ALCooL ChEz LES éTudiAnTS - ToxiCoLoGiE ET PriSE 
En ChArGE

toxicité de l’éthanol et prise en charge de l’intoxication aiguë à l’hôpital.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_clermont_descours_Alcool/co/toxic_web.html

zoom Sur LES PiLuLES dE 3èmE ET 4èmE GénérATion
I. Les pilules oestroprogestatives - II. La pilule comment ça marche ? - III. Les différentes générations de 
pilule - Iv. Actualités sur les pilules de 3ème et 4ème génération - v. Quels sont les risques encourus par la 
prise de pilules de 3ème et 4ème génération ?

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_clermont_Laloy_Laudet_pilule/co/UnspF_web.html

LES TrouBLES dE L’AudiTion ChEz LES éTudiAnTS

I. physiologie de l’oreille - II. Les différentes causes de perturbations auditives chez les étudiants - III. Les 
signes d’alertes - Iv. comment réduire le risque auditif ?

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_clermont_Laproye_Audition/co/concoursaudit_web.html
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ChLAmydiA : un miCroBE diSCrET ET dAnGErEux

Qu’est-ce que chlamydia ? - combien de jeunes adultes et d’adolescents vivent avec chlamydia aujourd’hui 
en France ? - pourquoi chlamydia est-il dangereux ? - comment se protéger de chlamydia ?

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_clermont_synkov_chlamydia/co/chlamydia_web.html

miEux ComPrEndrE LE SommEiL Pour éviTEr LA FATiGuE ET TrAvAiLLEr 
EFFiCACEmEnT

Qu’est-ce que la «structure du sommeil» ? Que sont les «horloges biologiques» ? comment le stress, le café, 
l’alcool et d’autres facteurs peuvent influencer le sommeil ? Des conseils simples pour mieux dormir.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_clermont_synkov_sommeil/co/conours_sommeil_web.
html

STrESS ET TrouBLES du ComPorTEmEnT ALimEnTAirE
L’alimentation est un problème quotidien, entre nécessité et plaisir. Manger parfaitement équilibré, en suivant 
sa faim et ses besoins physiologiques, est impossible pour de nombreux étudiants dont la nutrition est en 
particulier perturbée lors des périodes de stress liées aux examens.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_Besancon_chanKwong_Haro_tbles_alimentaires/co/
concours%20alimentaire_web.html

PréCAriTé éTudiAnTE : unE TriSTE réALiTé

La précarité est une situation d’instabilité, de fragilité censée être temporaire. Dès lors que cette situation 
persiste trop longtemps ou qu’elle touche différents domaines, notamment la santé, elle peut conduire à une 
grande pauvreté.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_Grenoble_Faucitano_precarite/co/concours%20preca_
web.html
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LA ConSommATion ET LES EFFETS dE LA CAFéinE ChEz LES éTudiAnTS

Le café est une boisson très consommée par les étudiants, surtout pour les propriétés excitantes et éveill-
lantes de la caféine. Mais combien le café contient-il de caféine ? Quels sont les effets physiologiques d’une 
consommation régulière ? 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_Grenoble_richarme_cailler_cafeine/co/concours%20
cafeine_web.html

SECouriSmE ET viE éTudiAnTE

L’idée de notre projet part du constat que les étudiants sont souvent trop peu formés aux premiers secours. 
Ce projet s’adresse donc à l’ensemble des étudiants, quelque soit leur filière d’étude.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_nantes2_delattre_Bastien_duval_cecile_secourisme/
co/t01_web.html

LA déPEndAnCE Au TABAC
1. Définition de la dépendance - 2. Composition du tabac - 3. Rôle des additifs - 4. Mécanisme de la dépen-
dance au tabac - 5. Les effets du tabac - 6. Les moyens de prévention - 7. Les moyens pour arrêter de fumer 
- 8. Effet de l’arrêt du tabac.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_Marseille_Gandoin_tabac/co/tabac_publi_web.html

ConTrACEPTion ET FACTEurS dE riSquES ThromBoEmBoLiquES

ce projet a pour thème la contraception. Au cours de la présentation nous traiterons de plusieurs aspects de 
la contraception, qui seront surtout axés sur les étudiantes. 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_nancy_Agbokou_risques_thromboemboliques/co/som-
maire_web.html
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ETudiAnTS, dAnS voTrE ASSiETTE LA réuSSiTE !

ce sujet cherche à faire le point sur les comportements alimentaires des étudiants et les troubles comporte-
mentaux associés. seront développés quelques exemples concrets et quelques pathologies.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_Bordeaux_oruezabai_nutrition/co/concours%20
UnspF%202013_web.html

« on vErrA PLuS TArd... »

ce projet part du constat de la banalisation et de la haute fréquence des conduites à risque chez les jeunes, 
comme si les conséquences et les risques associés n’existaient pas ou n’arrivaient que « plus tard », d’où le 
titre « on verra plus tard… ». 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_parisdescartes_Beranger_sexe.mp4

STrESS En déTrESSE !
notre projet est une vidéo sur la thématique du stress de l’étudiant en période d’examen. Le but est d’aborder 
de façon ludique, et avec humour, l’anxiété rencontrée chez les étudiants en période de concours et avec 
pour finalité de leur donner les moyens de mieux la gérer.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_paris_descartes_Florent_chenet_david_combarel_
stress.wmv

inFECTion SExuELLEmEnT TrAnSmiSSiBLE

1. Les différents agents pathogènes à la base d’Ist (Bactéries, virus, champignons) - 2. Les moyens de 
prévention et de protection. - 3. conduite à avoir à la suite d’un rapport sexuel à risque.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_poitiers_chavagnac_Antoine_Ist/co/Ist.html
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LES TrouBLES du SommEiL

Je commencerai par définir ce que l’on peut qualifier de trouble du sommeil, je parlerai des facteurs provo-
quant ce trouble, les soins que l’on peut apporter (avec ordonnance, sans ordonnance) ainsi que les gestes 
du quotidien qui peuvent faciliter la personne à s’endormir le soir.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_poitiers_Hervet_troubles_du_sommeil/co/Lestroubles-
dusommeil_web.html

LES ConTrACEPTionS nATurELLES

1. Le cycle de la femme - 2. Les différentes méthodes de contraception naturelle - 3. Le rôle du pharmacien.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_poitiers_odin_contraception/co/contraception.html

doPAGE inTELLECTuEL dES éTudiAnTS En PériodE d’ExAmEn

A l’ère du travail d’élite où il est exigé de performer dans ses études, de nombreux étudiants ont recours à 
des médicaments ou à d’autres substances chimiques pour faire face à cette pression.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_tours_normand_palmowski_dopage/co/concours_
UnspF_tours_web.html

ConSommATion d’ALCooL

Module traitant la problématique de l’abus d’alcool et l’alcoolo-dépendance adressée particulièrement aux 
étudiants mais aussi aux pharmaciens avec un point sur les médicaments utilisés.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_tours_Bras_Moreau_Alcool/co/alcool_web.html
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SoinS éTudiAnTS : AidES ET PriSES En ChArGE

Cette ressource se veut être l’objet d’une aide pratique et concrète à destination des étudiants, afin de les 
informer de leurs droits en matière de santé et de prise en charge de leurs soins.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_rouen_Arinal_soins_etudiants/co/rouen_soins%20etu-
diants_arinal_florent_web.html

CErvArix® ET GArdASiL® dAnS LA PrévEnTion du CAnCEr du CoL dE L’uTéruS

notre exposé portera sur la prévention contre le papilloma virus et donc contre le cancer du col de l’utérus 
dont est responsable ce dernier.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_Montpellier_toreilles_cancer_Uterus/co/col%20Uterus_
web.html

BinGE drinkinG

vidéos à propos de la consommation d’alcool, en général abusive, chez les étudiants et les diverses consé-
quences désastreuses que cela peut avoir autant sur le plan social que sur la santé.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_tours_Bertrand_Kuntz_Bingedrinking/co/sequence_
mp4.html#segment_lpiinc3oxrh6nfdroBkifj1

LE CAnnABiS

cannabis : la plante, le mode de consommation, le mode d’action, les conséquences cliniques, et notam-
ment sur la grossesse, la réglementation française, le dépistage...

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_Lille2_courbot_cannabis/index.html
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L’AnorExiE mEnTALE

1. Qu’est-ce que l’anorexie ? - 2. Quels sont les mécanismes ? - 3. Quelles sont les complications ? - 4. Les 
aides et les traitements.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_paris_sud_Kamga_Faissal_Anorexie/co/Anorexie_web.
html

LA CyBErAddiCATion

Internet : une nouvelle source de dépendance ? - 1) comment s’exprime cette dépendance ? - 2) A long 
terme … - 3) Aides et suivi.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2013_paris_sud_Kamga_Faissal_cyberaddiction/co/cyberad-
diction_web.html

LA GriPPE, CommEnT S’En Prémunir ?
La grippe est une maladie courante ; elle peut être grave, et des gestes simples peuvent permettre de limiter 
sa transmission. cette ressource présente cette maladie selon différents aspects : les symptômes, le traite-
ment, et la prévention.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/01%202014%20Amiens%20Lemaire%20grippe/co/_
web.html

LA mALAdiE dE ChAGAS

Ce sujet est abordé en utilisant le concept « un livre dont vous êtes le héros ». Cette ressource vous plonge 
dans la peau d’un journaliste pharmaceutique ; l’ensemble des histoires possibles donne un dossier complet, 
ludique sur la maladie de chagas, accessible au grand public.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/02%202014%20Angers%20Brault%20chagas/co/cha-
gas.html
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PhyToThérAPiE ET CAnCEr du SEin
Les plantes médicinales peuvent comporter des contre-indications, interagir avec les médicaments conven-
tionnels ou d’autres produits naturels et même provoquer des effets secondaires malgré leur origine natu-
relle. Cette ressource permet de faire le point sur l’emploi des plantes médicinales en toute sécurité et l’intérêt 
de certaines plantes en traitement complémentaires de la chimiothérapie anti-cancéreuse.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/03%202014%20Angers%20chabosseau%20cancer%20
du%20sein/co/cancerausein.html

CArTE inTErACTivE dE ConSEiLS Aux voyAGEurS

cette carte intéractive permet de sélectionner aisément sa destination de voyage et de trouver des res-
sources sur les vaccinations, les précautions sanitaires etc…

http://healthmap.wix.com/healthmap

PrévEnTion du CoL dE L’uTéruS En BAndE dESSinnéE

cette ressource sous forme de bande dessinée, a pour but d’informer le public sur la prévention du cancer 
du col de l’utérus, via la vaccination. Le scénario met en jeu victoria, le personnage principal, qui est une 
collégienne qui entend parler du sujet.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/05%202014%20clermont%20ducreux%20cancer%20
col%20uterus/co/_web.html

miEux ComPrEndrE LA mALAdiE dE PArkinSon

cette ressource est accès sur les thérapies non médicamenteuses permettant aux malades de conserver 
leur autonomie, et ayant un rôle important dans la prise en charge, les traitements pharmacologiques n’étant 
pas suffisants pour améliorer la qualité de vie des patients.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/06%202014%20clermont%20Estival%20parkinson/co/_
web.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/05%202014%20Clermont%20Ducreux%20cancer%20col%20uterus/co/_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/06%202014%20Clermont%20Estival%20parkinson/co/_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/06%202014%20Clermont%20Estival%20parkinson/co/_web.html
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L’EnTrETiEn PhArmACEuTiquE
Un entretien pharmaceutique est un rendez-vous avec votre pharmacien, confidentiel et gratuit, dans le but 
de vous accompagner dans le cadre de la prise de votre traitement, de partager avec vous les différents pro-
blèmes rencontrés, de vous conseiller personnellement et de susciter les bons réflexes, afin de vous aider à 
mieux vivre votre maladie et faciliter votre quotidien ; découvrez tous ces aspecs dans cette ressource.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/07%202014%20clermont%20Marchadou%20des-
cours%20entretien%20pharmaceutique/co/_web.html

ConSEiLS SAniTAirES Aux voyAGEurS
nombreuses sont les personnes partant en voyage. cependant, certains événements peuvent entraver le 
bon déroulement du séjour, principalement par un manque d’information et de conseils avant le départ. cette 
ressource a pour objectif de permettre à toute personne désirant voyager de préparer au mieux son séjour, 
de prendre conscience et de prévenir différents risques sanitaires pouvant se produire au cours du voyage.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/08%202014%20clermont%20paillot%20peillon%20
conseils%20voyageurs/co/_web.html

LES inFECTionS urinAirES

Quand on vous parle d’infections urinaires, quel est le premier mot qui vous vient à l’esprit ? Gêne ? Honte ? 
douleur ? tout le monde a déjà entendu parler de cette pathologie, mais savez-vous vraiment ce que c’est ? 
Quels en sont les symptômes, et la prévention ?

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/09%202014%20clermont%20szczepaniak%20infec-
tions%20urinaires/co/_web.html

LES BEnzodiAzéPinES
Les benzodiazépines (BZds) sont une classe de médicaments très utilisée en France. 11,5 millions de fran-
çais ont déjà consommé des BZds. Le temps moyen de traitement est de sept mois.or, le traitement par 
BZds n’est pas sans risque. Il est donc nécessaire de respecter les bonnes pratiques d’utilisation.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/10%202014%20dijon%20Laborieux%20benzodiaze-
pines/co/benzodiazepines.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/07%202014%20Clermont%20Marchadou%20Descours%20entretien%20pharmaceutique/co/_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/07%202014%20Clermont%20Marchadou%20Descours%20entretien%20pharmaceutique/co/_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/08%202014%20Clermont%20Paillot%20Peillon%20conseils%20voyageurs/co/_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/08%202014%20Clermont%20Paillot%20Peillon%20conseils%20voyageurs/co/_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/09%202014%20Clermont%20Szczepaniak%20infections%20urinaires/co/_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/09%202014%20Clermont%20Szczepaniak%20infections%20urinaires/co/_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/10%202014%20Dijon%20Laborieux%20benzodiazepines/co/benzodiazepines.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/10%202014%20Dijon%20Laborieux%20benzodiazepines/co/benzodiazepines.html
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LA déPrESSion ChEz L’AduLTE

L’objectif de cette ressource est de montrer au grand public la dangerosité et la gravité de la dépression ainsi 
que les moyens de prise en charge possible. de plus, à travers un questionnaire d’autoévaluation, le lecteur 
pourra mesurer lui-même le risque de déclarer une dépression.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/11%202014%20dijon%20Lombardi%20depression/co/
depression_web.html

L’hyPErTEnSion ArTériELLE

présentation de ce qu’est l’hypertension artérielle et les moyens de la réguler.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/12%202014%20dijon%20Lotellier%20hypertension/co/
hypertension_web.html

mon TrAiTEmEnT PAr Avk Au quoTidiEn

cette ressource s’articule en 3 parties ; l’autoévaluation, permettant d’apprécier les connaissances initiales 
du patient ; la formation, apportant ou consolidant les prérequis nécessaires à la prise d’AvK ; le patient réa-
lise une dernière évaluation, afin de mesurer sa progression.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/13%202014%20dijon%20Mourot%20Lenat%20avk/co/
avk.html

mAL dE TêTE, miGrAinE ET AnTALGiquES

Les crises de migraine et les maux de têtes à répétition déclenchent trop souvent le réflexe de l’automédi-
cation (parfois abusive) d’antalgiques. Cette ressource permet d’aider les patients à définir et reconnaître ce 
qu’est une véritable crise de migraine, comment l’appréhender et comment la traiter au mieux.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/14%202014%20Grenoble%20cailler%20migraine/co/mi-
graine_web.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/11%202014%20Dijon%20Lombardi%20depression/co/depression_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/11%202014%20Dijon%20Lombardi%20depression/co/depression_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/12%202014%20Dijon%20Lotellier%20hypertension/co/hypertension_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/12%202014%20Dijon%20Lotellier%20hypertension/co/hypertension_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/13%202014%20Dijon%20Mourot%20Lenat%20avk/co/avk.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/13%202014%20Dijon%20Mourot%20Lenat%20avk/co/avk.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/14%202014%20Grenoble%20Cailler%20migraine/co/migraine_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/14%202014%20Grenoble%20Cailler%20migraine/co/migraine_web.html
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LES AFFECTionS oCCuLAirES
cette ressource présente les différentes affections oculaires touchant la conjonctive, les paupières et la sé-
cheresse oculaire. En effet, il est très important de discerner les cas qui relèvent de l’urgence de ceux qui 
peuvent être pris en charge à l’officine. Les moyens de prévention sont également indispensables à promul-
guer afin de prévenir ces affections.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/15%202014%20Grenoble%20dumaz%20affections%20
oculaires/co/affectionsoculaires.html

PriSE En ChArGE médiCALE dE L’oBéSiTé
cette ressource propose un état des lieux sur l’obésité et les différentes techniques médicales, pharmaceu-
tiques et de prise en charge diététique à fin de combattre des modes alimentaires néfastes et d’améliorer 
l’état général  des connaissances des personnes intéressées par le sujet.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/16%20bis2014%20Montpellier%20torreilles%20
prise%20en%20charge%20obesite/co/_web.html

LES mALAdiES inFAnTiLES
Après cette formation sur le thème des maladies infantiles, vous serez capable de : citer pour chaque mala-
die infantile : l’agent en cause, le mode de contamination et les symptômes, «valuer les risques de maladie 
: fréquence, contagion, risques pour les adultes, Expliquer la conduite à tenir en cas d’infection: éviction, 
traitement, règles hygiéno-diététiques, citer les maladies pour lesquelles une vaccination existe et les recom-
mandations vaccinales, Effectuer une hygiène correcte des mains.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/17%202014%20nantes%20duval%20maladies%20in-
fantiles/co/maladies_infantiles_webv1.html

LES ACCidEnS domESTiquES

cette ressource a pour but de réaliser une synthèse compréhensible par tous de l’ensemble des connais-
sances disponibles sur les accidents domestiques les plus courants chez l’enfant.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/18%202014%20nantes%20Mirallie%20Gissinger%20ac-
cidents%20domestiques/co/accidents_domestiques_2_web.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/15%202014%20Grenoble%20Dumaz%20affections%20oculaires/co/affectionsoculaires.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/15%202014%20Grenoble%20Dumaz%20affections%20oculaires/co/affectionsoculaires.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/16%20bis2014%20Montpellier%20Torreilles%20prise%20en%20charge%20obesite/co/_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/16%20bis2014%20Montpellier%20Torreilles%20prise%20en%20charge%20obesite/co/_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/17%202014%20Nantes%20Duval%20maladies%20infantiles/co/maladies_infantiles_webv1.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/17%202014%20Nantes%20Duval%20maladies%20infantiles/co/maladies_infantiles_webv1.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/18%202014%20Nantes%20Mirallie%20Gissinger%20accidents%20domestiques/co/accidents_domestiques_2_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/18%202014%20Nantes%20Mirallie%20Gissinger%20accidents%20domestiques/co/accidents_domestiques_2_web.html
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LA TrAnSFuSion Pour LES nuLS

ce projet consiste en une vidéo explicative, utilisant un vocabulaire simple et volontairement non technique 
tout en restant le plus scientifiquement exact possible, autour du don de sang axé notamment sur « Qui 
donne et qui reçoit » et « quels sont les risques de la transfusion ». 

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/19%202014%20paris%20descartes%20Beranger%20
transfusion%20vIdEo/2014%20paris%20descartes%20Beranger%20transfusion.mp4

FEmmE EnCEinTE ET nouvEAu-né, quELLE STruCTurE Pour quEL BESoin ?

En fonction de votre situation, trouver les structures qui pourront vous aider en cas de difficultés particulières 
liées à votre grossesse ou à la prise en charge du nouveau-né.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/21%202014%20paris%20descartes%20verger%20Me-
taane%20pMI/page1.html

LES mALAdiES inFLAmmAToirES dE L’inTESTin

Les MIcI sont des affections graves qui nécessitent un suivi régulier médicalisé ainsi qu’une hygiène de vie 
particulière. Il existe des traitements symptomatiques mais aucun ne permet de les soigner définitivement. 
cependant, des solutions existent pour vivre avec et pour retrouver une vie sociale comme tout le monde !

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/22%202014%20poitiers%20Hervet%20MIcI/co/_web.
html

PoPPErS ET vih
La consommation, de toute évidence grandissante, de poppers chez les jeunes de 18 à 30 ans constitue un 
danger majeur dans la prévention contre les infections au vIH. Les poppers constituent donc un facteur de 
risque justifiant une campagne d’information auprès des jeunes adultes dans le contexte actuel de la préven-
tion aux infections dûes au vIH et de la récente légalisation de ces produits.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/23%202014%20rouen%20Farchoukh%20poppers/co/
poppers.html
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/19%25202014%2520Paris%2520Descartes%2520Beranger%2520transfusion%2520VIDEO/2014%2520Paris%2520Descartes%2520Beranger%2520Transfusion.mp4
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/19%25202014%2520Paris%2520Descartes%2520Beranger%2520transfusion%2520VIDEO/2014%2520Paris%2520Descartes%2520Beranger%2520Transfusion.mp4
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/21%202014%20Paris%20Descartes%20Verger%20Metaane%20PMI/Page1.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/21%202014%20Paris%20Descartes%20Verger%20Metaane%20PMI/Page1.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/22%202014%20Poitiers%20Hervet%20MICI/co/_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/22%202014%20Poitiers%20Hervet%20MICI/co/_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/23%202014%20Rouen%20Farchoukh%20poppers/co/poppers.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/23%202014%20Rouen%20Farchoukh%20poppers/co/poppers.html
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ToxiCiTé du PhénoxyéThAnoL dAnS LES ProduiTS CoSméTiquES
Le phénoxyéthanol est une substance utilisée dans les cosmétiques pour ses propriétés antimicrobiennes. 
or des études sur les animaux ont montré, entre autre, une toxicité hépatique et sanguine. L’AnsM a donc 
décidé d’évaluer le risque lié à l’utilisation du phénoxyéthanol dans les cosmétiques afin de définir les marges 
de sécurité et éventuellement de restreindre son utilisation.

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/24%202014%20toulouse%20Escudie%20phenoxyetha-
nol%20cosmetique/co/_web.html

PrEvEnTion dES mALAdiES inFECTiEuSES ChEz LA FEmmE EnCEinTE

cas de la toxoplasmose sous forme de jeu sérieux. choisissez un avatar et répondez aux questions 
concernant les risques courrant pour gagner des baby awards !

http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/concours/2014/25%202014%20tours%20Kuntz%20toxoplasmose/
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http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/24%202014%20Toulouse%20Escudie%20phenoxyethanol%20cosmetique/co/_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/24%202014%20Toulouse%20Escudie%20phenoxyethanol%20cosmetique/co/_web.html
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/Concours/2014/25%202014%20Tours%20Kuntz%20Toxoplasmose/

