
PLANNINGS DES COURS PROGRAMMES ENTRE FEVRIER ET AVRIL 2019 

Veuillez prendre connaissance du tableau ci-dessous résumant les cours et UE programmés en amphi : 

SEMESTRE 1 (Pour rentrée de février) 

UE programmées 
en totalité en 

amphi : 

Aucune UE 

UE programmées 
partiellement en 

amphi 

Aucune UE 

UE uniquement 
disponible en 

Distens et PDF 
(aucun cours en 

amphi) 

- Biologie Fondamentale 
- Psychologie  
- Processus traumatiques 
- Infectiologie  
- Cycle de la vie 
- Législation, éthique 
- Pharmacologie 
 
 

 

 

 

 



SEMESTRE 2 (Pour rentrée de septembre) 

UE programmées 
en totalité en 

amphi : 

 
- Sociologie, Anthropologie 
- Processus psychopathologiques 
 
Consulter planning des cours pour avoir la liste des cours programmés. 
 

UE programmées 
partiellement en 

amphi 

- Santé, maladie, handicap 
 
Liste des cours en amphi de ces UE : à consulter sur 
les plannings 
 

Cours à visionner uniquement sur distens et PDF en : 
Santé, maladie, handicap : 
 
- Handicap de l’enfant (P. Lallemant) 
- Sclérose en plaques (C. Louapre) 
- Généralités du handicap (P. Thoumie) 
- Modalité et prise en charge rééducative (P. Thoumie) 
- Panorama des aides techniques et contexte (P. Thoumie) 
- Surdité de l’enfant (I. Rouillon) 
 
 

UE uniquement 
disponible en 

Distens et PDF 
(aucun cours en 

amphi) 

 
- Santé publique 
 
 
 

  



 

SEMESTRE 3 (Pour rentrée de février) 

UE programmées 
en totalité en 

amphi : 

- Processus obstructifs 
- Pharmacologie 
- Santé publique 
 
 

UE programmées 
partiellement en 

amphi 

 
 Aucune UE 
 
 

UE uniquement 
disponible en 

Distens et PDF 
(aucun cours en 

amphi) 

- Processus inflammatoires 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



SEMESTRE 4 (Pour rentrée de septembre) 
UE programmées 

en totalité en 
amphi : 

Aucune UE 
 

UE programmées 
partiellement en 

amphi 

 
- Défaillances organiques  
 
Liste des cours en amphi de ces UE : à consulter sur 
les plannings 

 
 
 
 
 
 
 

Cours à visionner uniquement sur distens et PDF en 
Défaillances organiques: 
- Introduction et défaillances organiques (A. Bougle) 
- Mort encéphalique (C. Bombled) 
- Maladie rénale chronique (J. Tourret Arnaud) 
- Vieillissement (A. Mézières) 
- Parkinson (F. Cormier) 
- Insuffisance cardiaque (L. Soulat Dufour) 
- Soins infirmiers dans la prise en charge des plaies et 
cicatrisations (ML. Pascal) 
- Rhumatismes et dégénérescences des articulations (C. 
Desthieux) 
- Insuffisance hépatocellulaire (M. Lequoy) 
- Insuffisance respiratoire chronique (C. Llontop) 
 
 
 

UE uniquement 
disponible en 

Distens et PDF 
(aucun cours en 

amphi) 

- Législation, éthique  

  



 

SEMESTRE 5 (Pour rentrée de février) 
UE 

programmées 
en totalité en 

amphi : 

- Processus tumoraux 
  
 

UE 
programmées 
partiellement 

en amphi 

Aucune UE 
 
 
 
 

UE uniquement 
disponible en 

Distens et PDF 
(aucun cours en 

amphi) 

- Pharmacologie  
- Processus psychopathologiques 
 
 

 


