
UE Thèmes traités Intervenants

Santé publique :
Les grands problèmes de santé publique, notamment ceux liés à 
l'environnement et au développement durable,
L'organisation de la prévention (santé au travail)
La démarche et les outils en santé publique (besoins, demandes, 
facteurs, moyens, ressources...)
L'évaluation des politiques et des actions en santé publique.

P. Venturini
 (4h CM)

Santé publique :
L'organisation de la prévention (vaccination, santé scolaire,  santé 
carcérale)

S. Ferrara
(2h CM)

Santé publique :
Les outils en démographie et épidémiologie (populations, enquêtes, 
indicateurs, statistiques...)

A. Falchi
(6h CM et 2h TD )

Economie de la santé :
Le financement des soins et de la santé, à l'acte, à l'activité, payeurs, 
remboursement…
La sécurité sociale et les mutuelles, maladie, accident du travail, 
maladies professionnelles, famille….
Le budget et le financement des structures de santé et de soins, et 
des professionnels de santé du secteur libéral
Le financement , le remboursement des soins infirmiers.

S. DAVID
(6h CM)

Les pathologies infectieuses chez l’homme, infections émergentes, 
ré-émergentes, nosocomiales, …
La prévention des infections : la notion d’immunité, les sérums, 
vaccins, comportements adéquats, 
Les facteurs d’évolution des maladies infectieuses dans le monde : 
déplacements de population, accessibilité des vaccinations, liaisons 
entre maladies infectieuses et sociologie des populations, mesures 
internationales de prévention et de protection, endémies, 
pandémies,
Le traitement des infections : isolement,  éviction, mise en condition, 
antibiothérapie, anti inflammatoires, 
La traçabilité obligatoire dans le domaine des maladies infectieuses : 
déclaration, rôle des acteurs et des structures de santé.

Les liaisons entre les agents infectieux et les processus 
pathologiques, les problèmes de santé ou les pathologies, et leurs 
traitements.
Le risque infectieux.
Les pathologies ou problèmes de santé étudiés sont : 
VIH, SIDA, Hépatites B et C,
Infections communautaires : respiratoires, urinaires, méningées, 
ostéo-articulaires, cutanées, septicémies.
Pathologie ré-émergente : la tuberculose
Grippe. 

A. Thibault Falchi
E. Guinoiseau

Anatomie et physiologie de l'appareil cardio-vasculaire, du cerveau 
et du système nerveux
Processus pathologique de l'obstructions vasculaire artérielle et 
veineuse
Les processus sont expliqués dans leurs mécanismes, leurs 
impacts, leurs complications, leurs interférences.
Pathologies traitées : Bronchite chronique obstructive, OAP, embolie 
pulmonaire, Asthme

L.Gabrielli
(6h CM)

Anatomie et physiologie des appareils digestif et rénal,
Processus pathologiques de l'obstructions des organes des 
appareils digestif et rénal,
Les processus sont expliqués dans leurs mécanismes, leurs 
impacts, leurs complications, leurs interférences.
Pathologies traitées  : 
 AVC, lithiase rénale, lithiase biliaire (hépatique), occlusion 
intestinale, infarctus du myocarde, Phlébite

L. Gabrielli (22h CM)

UE 2.8 
Processus obstructifs
(30h CM et 10h TD)

Restent 10 h de TD assurées par/dans les IFSI et 2h pour l'examen
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UE 1.2
 Santé publique et 

Economie de la santé
(20h CM et 20h TD)

Restent  18 h de TD assurées par/dans les IFSI + 2h pour l'examen

UE 2.5 
Processus 

inflammatoires 
et infectieux

(30h CM et 10h TD)

E Guinoiseau
(14h CM) 

A. Falchi
 (14h CM) 

3h Tutorat 
(A.Falchi/E.Guinoiseau) 

Restent 10 h de TD assurées par/dans les IFSI et 2h pour l'examen
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