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 SYLLABUS promotion 2017 – 2020 

 

 

UE 2.11 S1 Pharmacologie et thérapeutiques 

 

 

 

Objectifs visés : 

 

 Connaître les mécanismes d’action, d’absorption et d’élimination des médicaments 

 Identifier les notions de dosage, de dilution, de préparation 

 Expliciter les risques et les dangers dans l’administration médicamenteuse  

 

 

Compétences développées : 

 

 Acquérir les bases nécessaires dans le domaine de la pharmacologie afin de prendre 

conscience des risques et des dangers de l’administration médicamenteuse. 
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Introduction  

 

 Unité d’enseignement contributive (construite en collaboration avec des universitaires) dont 

les apprentissages se déroulent sur les 3 années de formation. 

 Est reliée à la compétence 4 du référentiel de formation « Mettre en œuvre des actions à 

visée diagnostique et thérapeutique » 

 

Situation dans la formation :  

 

Semestre 1 Semestre 

2 

Semestre 3 Semestre 

4 

Semestre 5 Semestre 

6 

 Principes de chimie 

pertinents à la 

pharmacologie. 

 Pharmacocinétique. 

 Pharmacodynamie. 

 Formes 

pharmaceutiques. 

 Dosages, préparations, 

dilutions, solvants et 

solutés. 

 Risques et dangers de la 

médication, la 

prescription. 

 

  Familles 

thérapeutiques et 

interactions 

médicamenteuses

. 

 Effets iatrogènes, 

intoxication. 

 Toxicologie et 

pharmacodépend

ance. 

 Médication chez 

les enfants. 

 Dispensation des 

médicaments chez 

les personnes 

âgées. 

  Responsabilité 

infirmière en 

pharmacothérapie. 

 Prescription 

médicale. 

 Prescription 

infirmière. 

 Réglementation. 

 Le circuit du 

médicament. 

 Autres moyens 

thérapeutiques. 

 Mise sur le marché 

des médicaments. 
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Liens avec les autres unités d’enseignement :  

 

 UE 2.1 S1 « Biologie fondamentale » 

 UE 2.2 S1 «  Cycles de la vie et grandes fonctions » 

 UE 2.4 S1 « Processus traumatiques » 

 UE 2.5 S3 «  Processus inflammatoires et infectieux » 

 UE 2.6 S2 et S5 « Processus psychopathologiques » 

 UE 2.7 S4 «  Défaillances organiques et processus dégénératifs » 

 UE 2.8 S3 «  Processus obstructifs » 

 UE 2.9 S5 «  Processus tumoraux » 

 UE 2.10 S1 « Infectiologie, hygiène » 

 UE 4.3 S2 et S4  «  Soins d’urgence » 

 UE 4.4 S2 et S4 « Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical » 

UE 4.7 S5 «  Soins palliatifs et de fin de vie » 

Modalités d’évaluation : Evaluation écrite des connaissances 

 

Critères d’évaluation : Exactitude des connaissances 

                                          Compréhension des mécanismes 

 

Durée de l’évaluation : 1H                                             

Forme de l’évaluation : QCM, QROC, calculs de dose 
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Nombre d’ECTS attribués : 2 

 

 

 

 

 

Répartition et formes des temps d’apprentissage :  

 

Intitulé de 

l’intervention 

Forme 

pédagogique 

Nom de 

l’intervenant 

Durée 

du 

cours 

Objectif de 

l’intervention 

Généralités et 

historique sur la 

pharmacologie 

Cours 

magistral 

Mr Cornaire 

Pharmacien 

2H Identifier les 

origines de la 

pharmacologie, 

son 

développement, 

ses fondements 

Le médicament : 

caractéristiques, 

définitions 

Cours 

magistral 

Mr Cornaire 

Pharmacien 

2H Identifier les 

mécanismes 

d’action 

Connaître les 

différents types 

d’études cliniques 

sur le médicament 

La prescription 

médicale : 

définition, 

caractéristiques, 

risques et dangers 

La prescription 

médicale : 

automédication, 

pathologie 

Cours 

magistral 

 

 

 

 

Dr Riwer 

pharmacien 

2H 

 

 

 

 

2H 

Expliciter les 

risques et les 

dangers dans 

l’administration 

médicamenteuse 

Connaître les 

règles liées à la 

prescription 



[Titre du document] 

 

 

iatrogène 

médicamenteuse 

La prescription 

médicale : 

précautions 

d’emploi, 

pharmacovigilance 

 

 

 

 

1H 

 

 

Participer à 

l’identification, 

l’évaluation et la 

prévention des 

risques liés à 

l’administration 

médicamenteuse 

La prescription 

médicamenteuse 

Travaux 

dirigés 

Cadre 

formateur 

2H Connaître les 

règles liées à la 

prescription 

Savoir effectuer 

une lecture de la 

prescription 

Avoir un esprit 

critique sur la 

lecture de la 

prescription 

Identifier et 

évaluer et 

prévenir les 

risques liés à 

l’administration 

des médicaments 

 

Notions physico-

chimiques 

appliquées à la 

pharmacologie 

Cours 

magistral 

Dr Cornaire 

Pharmacien 

2H 

 

 

 

2H 

Identifier les 

notions de dosage, 

de dilution, de 

préparation 

Les formes 

médicamenteuses 

Cours 

magistral 

Dr Boulanger 

Pharmacien 

2H Décrire les 

différentes formes 
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médicamenteuses 

Identifier les 

différentes voies 

d’administration 

Comprendre les 

rôles des 

différents 

constituants 

Les formes 

médicamenteuses 

Travaux 

dirigés 

Cadre 

formateur 

2H 

2H 

Justesse dans 

l’identification des 

différentes formes 

médicamenteuses 

 

La 

pharmacodynamie 

Cours 

magistral 

Dr Riwer 2H 

 

2H 

Expliquer les 

effets d’un 

médicament sur 

l’organisme 

La 

pharmacocinétique 

Cours 

magistral 

Dr Cornaire 2 X2H Connaître le 

devenir du 

médicament dans 

l’organisme 

Citer les 

mécanismes 

d’action, 

d’absorption et 

d’élimination des 

médicaments 

Les anti-

inflammatoires 

stéroïdiens 

Les anti-

inflammatoires non 

stéroïdiens 

Cours 

magistral 

Dr Boulanger 

Pharmacien 

3H Repérer les 

familles 

thérapeutiques, 

leurs modes 

d’action et leurs 

interactions 

Identifier les effets 

attendus, les 

effets indésirables 

afin d’effectuer 
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des surveillances 

adaptées 

Les antalgiques 

Les anesthésiques 

Cours 

magistral 

Dr Challies 

Pharmacien 

 

1h30 

1h30 

Repérer les 

familles 

thérapeutiques, 

leurs modes 

d’action et leurs 

interactions 

Identifier les effets 

attendus, les 

effets indésirables 

afin d’effectuer 

des surveillances 

adaptées 

 

Analyse d’une 

prescription 

médicamenteuse 

Travaux 

dirigés 

Cadre 

formateur 

2H 

 

2H 

Justesse dans la 

lecture de la 

prescription, dans 

le repérage des 

différents 

éléments qui 

constituent la 

prescription 

médicamenteuse. 

Utilisation 

pertinente des 

outils de 

recherche. 

Planification 

cohérente des 

traitements à 

partir de la 

prescription. 

 

Calculs de dose Travaux 

dirigés et 

Travail 

Personnel 

Cadre 

formateur 

6H CF « Objectifs de 

formation aux 

calculs de dose 

semestres 1 et 2 » 
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Guidé 

Evaluation écrite 

des connaissances 

  1H Exactitude des 

connaissances. 

Compréhension 

des mécanismes. 

 

 

 

 

 

 


