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PROGRAMME DES COURS 2018-2019      
(première partie du M1 d’un total de 700h) 

Cycle 1  

Anatomie-Physiologie : 14 weekends de 16 heures  224H 
18-19 août                     biologie, introduction à l’étude du vivant 
25-26 août :                   système cardiovasculaire 
22-23 septembre :         système respiratoire 
06-07 octobre :              système digestif 
03-04 novembre :          système urogénital 
01-02 décembre :          système lymphatique et immunitaire 
15-16 décembre :          système nerveux 
12-13 janvier                 psychologie et communication 
26-27 janvier                 introduction à la pharmacologie 
09-10 février                  anamnèse et bilan médical 
16-17 février                  EXAM+ biologie, introduction à l’étude du vivant 
02-03 mars                    système digestif 
09-10 mars                    système endocrinien 
23-24 mars                    système locomoteur 1 ostéologie 
06-07 avril                     système locomoteur 2 myologie 
04-05 mai                      système cardiovasculaire  
18-19 mai                      système respiratoire 
01-02 juin                      système urogénital 
15-16 juin                      système lymphatique et immunitaire 
29-30 juin                      système nerveux 
+ un weekend de BM3 (premiers secours) à agender                      
Examens les 16 février et 6 juillet 2019  
    
Intervenants : 
Dr Kewin ELIAS 
Dr Alexandre PINAULT 
Mme Karine BOURGEOIS 
Mlle Stéphanie JOLIBOIS 
Mr Lionel DENEREAZ 
Mr Michel PETERMANN 
Mme Anne Deliyanidis-Veillon 
Mr George Deliyanidis 
 
 ( prix des cours : 1’700.- par cursus de 150 heures, 1'900.- pour les 14 weekends   de  

Cycle 1 complet, 170 par weekend et 85.- par journée) 

 
Cycle 3   

Pathologie générale : 12 weekends de 16h 192H *   
16-17 juin                           les principaux cancers 
15-16 septembre                notions de pneumologie 
29-30 septembre                principes de pathologie générale 
13-14 octobre                     notions de dermatologie 
27-28 octobre                     notions de diabétologie 
08-09 décembre                 notions de neurologie 
19-20 janvier                      notions de traumatologie 

12-13 janvier                 psychologie et communication 
26-27 janvier                 introduction à la pharmacologie 
02-03 février                       notions de gastroentérologie 

09-10 février                  anamnèse et bilan médical 
16-17 mars                         notions de gynécologie et obstétrique 
30-31 mars                         notions d’embryologie  
11-12 mai                           notions d’endocrinologie 
22-23 juin                           notions de néphrologie 
 

Cycle 3 suite     + 16 jeudis de Pathologie 88 heures *  
14 juin :                            sémiologie clinique 1 
13 septembre :                   sémiologie clinique 2 
04 octobre :                        notions de génétique 
1

er
 novembre :                    les neuromédiateurs 

15 novembre :                  l’équilibre acido basique 
 13 décembre :                    les tumeurs inflammatoires  
10 janvier                            la maladie thrombo embolique 
14 février                            métabolisme et thermogénèse 
07 mars                              les voies de la douleur 
04 avril                               infectiologie, vaccins et hygiène 
02 mai                                tabac, alcool,drogues et pharmacodépendances 
13 juin                                la relation thérapeutique 
 

 Examens les 16 Février et 6 juillet 2019 

 
N.B.   NOS COURS ACCUEILLENT EGALEMENT LES PRATICIENS QUI DOIVENT 

EFFECTUER CHAQUE ANNEE DE 8 à 42 HEURES DE FORMATION CONTINUE 

                    
*ce calendrier peut subir des modifications en cours d’année selon les obligations des intervenants 


