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Cette fiche vous est dispensée par le T2S 

 

Elle vous permettra de vous situer dans l’avancée de votre 

apprentissage et de vos révisions 

  



 

UE3B 

PROF Thème du cours Date de dernière revue / exercices-TD / Année annale 

BLONDET Circulation des fluides biologiques                

IMPERIALE Rayonnements de très haute énergie                

GENY Transports membranaires                

BOUCHER pH et équilibre acido-basique                
 

UE5 

PROF Thème du cours Date de dernière revue / exercices-TD / Année annale 

CLAVERT 

Parois du tronc                

Appareil urogénital                

Organes des sens                

LE MINOR 

Os                

Articulations                

Muscles                

Appareil digestif                

Membres                

Tête et cou                

KOCH 

Introduction                

Cœur et appareil circulatoire                

Appareil respiratoire                

Système nerveux                

VAN BELLINGHEN Système dentaire                
 

UE6 

PROF Thème du cours Date de dernière revue / exercices-TD / Année annale 

BOUSQUET 

Introduction à la pharmacologie                

Économie du médicament                

Pharmaco-épidémiologie                

SCHINI-KERTH Cibles des médicaments                

PABST 

Principes généraux du droit et hiérarchie des 

normes 

               

Autorisation de mise sur le marché et 
principaux acteurs 

               

UBEAUD-SEQUIER 

Définition, rôle et intérêt de la 

pharmacocinétique 

               

Transport et distribution dans l’organisme                

Résorption-absorption                

Métabolisme                

Excrétion et élimination                

MONASSIER Développement du médicament                
 



 

UE7 

PROF Thème du cours Date de dernière revue / exercices-TD / Année annale 

BONAH 

Être malade – soigner                

La médecine basée sur les preuves                

Les fondements de la médecine scientifique                

Nazisme, sciences et médecine                

RASMUSSEN 

Histoire de la santé                

Les fondements de la médecine scientifique                

Introduction à la sociologie de la santé                

DANION-GRILLAT La famille dans la société occidentale                

KOPFERSCHMITT 

Médecine et thérapie complémentaire                

Repères de la pensée éthique                

L’obstination déraisonnable                

Réflexion sur l’euthanasie                

NISAND Enjeux de bioéthique en matière de reproduction                

KESSEL Anthropologie médicale et du médicament                

SCHROEDER Développement psychologique de l’enfant                

FREYMANN Violences individuelles, groupales et collectives                

SCARFONE Histoire et santé mentale                

BERNA Identité, mémoire et récit                

LE MINOR Espèce humaine : caractéristiques et évolution                

RONDEAU-LUTZ 
Inégalités sociales de santé                

Santé des migrants                

RAUL 
Le secret professionnel médical, la responsabilité 
médicale 

               

JEGU 

Introduction aux systèmes de santé de l’Union 

Européenne 

               

Approches de la santé : concepts et points de vue                

Organisation et régulation du système de soins en 

France 

               

VELTEN 

Épidémiologie : concepts et principes généraux                

Épidémiologie descriptive                

Épidémiologie analytique                

Épidémiologie : méthodes d’évaluation des actions 

de santé 

               

Principaux facteurs de risque des maladies                

MUSSET 
Principales caractéristiques socio-démographiques 

de la population française 

               

MICHEL 

Organisation et régulation du système de soins en 

France 

               

Économie de la santé                


