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1. Présentation du cours MMD1229, Pathologie et immunologie générales, du 
Programme d’études médicales de premier cycle 

Horaire : voir section calendrier sur l’ENA 

Lieu : pavillon Roger-Gaudry, salle à déterminer 

Co-responsables :  Dr Philippe Bégin, philippe.begin@umontreal.ca  

    Dr Jean Paradis, jean.paradis@umontreal.ca   

Disponibilité : par courrier électronique seulement 

Cours de 5 crédits 

1.1 Introduction et descripteur 

Il s’agit d’un cours sur les grands processus physiopathologiques et leurs 
conséquences au plan clinique ainsi que l’étude sommaire du système 
immunitaire. 

1.2 Place du cours dans le programme 

Ce cours se situe au semestre d’automne de la première du programme d’études 
médicales de premier cycle.  

2. Apprentissages visés 
1. Ce cours vise l’apprentissage des grands processus physiopathologiques (lésions 

cellulaires élémentaire, lésions hémodynamiques, inflammation aigue et 
chronique, néoplasie et leurs conséquences sur le plan clinique ainsi que l’étude 
sommaire du système immunitaire (immunité naturelle, immunité spécifique, 
réponse humorale, réponse cellulaire, réactions immunopathologiques, rejet des 
greffes, immunodéficiences). 

 
2. Les objectifs généraux par compétences sont décrits ci-dessous.  
 
3.  Les objectifs spécifiques de chaque séance APP seront distribués après les séances 

d’Aller.  
 
4. Dans un contexte d’apprentissage en petits groupes par problèmes cliniques, le 

cours vise le développement des compétences suivantes : 
 

A. Compétence expertise 

Afin de pouvoir évaluer une situation et poser un diagnostic, l’étudiant : 

- Synthétise les éléments d’un problème  

- Identifie les phénomènes à expliquer d’une situation simulée 

- Émet des hypothèses contextualisées pour expliquer les phénomènes 

- Propose des liens contextualisés entre les hypothèses proposées 

Démontre une compréhension des concepts évoqués. 

Utilise les notions acquises antérieurement dans l’élaboration de ses 

hypothèses    
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B. Compétence Collaboration 

Afin de participer au fonctionnement du groupe et de contribuer à la résolution 
de conflit, l’étudiant : 

- Partage les tâches et les responsabilités avec les membres de son groupe et 

accomplit les tâches liées à son rôle 

- Offre de l’aide aux membres de son groupe dans l’accomplissement de 

leurs tâches 

- Applique les règles de procédures de la démarche en APP  

- Exprime son opinion de façon constructive au sein du groupe et manifeste 

une écoute attentive et respectueuse 

- Identifie avec son groupe les sources de tension entre les étudiants et tente 

de les atténuer 

- Utilise ses savoirs dans son rôle de leader au sein du groupe 

- Participe à l'évaluation du fonctionnement du groupe en portant un regard 

critique sur son rôle et celui des autres 

- Analyse un conflit survenant au sein du groupe et participe à l’élaboration 

d’un plan d’action de résolution de conflit 

C. Compétence communication 

Afin d’échanger de l’information et d’établir une relation de futur professionnel, 
l’étudiant : 

- Utilise un vocabulaire médical approprié  

- Résume succinctement et de façon structurée les éléments de discussion 

- Identifie des problèmes de communication au sein du groupe et propose 

des solutions 

- Utilise des stratégies de communication verbale et non-verbale pour 

faciliter les échanges au sein du groupe. 

D. Compétence Érudition 

Afin de contribuer à son apprentissage et celui de ses pairs, l’étudiant : 

- Identifie ses besoins d’apprentissage en fonction des exigences du cours et 

les partages avec ses collègues. 

- Choisit une ou des méthodes d’apprentissage et s’adapte selon sa 

progression dans le cours 

- Diversifie ses sources d’information 

- Explique des notions non comprises à ses collègues 

- Participe de façon active à créer un climat propice à l’apprentissage 

- Discute l’atteinte des objectifs d’apprentissage du groupe et suggère au 

besoin des correctifs 

E. Compétence gestion 

Afin de contribuer à l’efficacité de son apprentissage et de coordonner les 
aspects organisationnels de ses études, l’étudiant : 

- Planifie son étude et ses activités personnelles afin de rencontrer les 

échéanciers du cours   
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F. Compétence professionnalisme 

Afin de se conduire selon les valeurs, les règles et les normes de la profession et 
de prendre soin de sa santé, l’étudiant : 

- Adopte une attitude respectueuse envers ses pairs et son tuteur 

- Est ponctuel 

- Effectue les diverses tâches qui lui sont confiées avec sérieux et diligence 

- Identifie des facteurs personnels pouvant nuire à son apprentissage 

- Adopte des solutions appropriées en cas de difficulté et entreprend une 

démarche d’aide, au besoin 

G. Compétence Promotion de la Santé 

Afin d’être en mesure d’effectuer des interventions de promotion de la santé 
auprès de patients ou de collectivités, l’étudiant : 

- S’informe des habitudes et contextes de vie au sein des problèmes en APP 

- Identifie au sein des problèmes APP des situations nécessitant des mesures 

de dépistage ou de promotion de la santé 

- Identifie les groupes vulnérables au sein des situations cliniques en APP 

3. Modalités d’évaluation des apprentissages 

Un examen formatif à participation obligatoire : 10 % (directives vous seront 
communiquées) 

Examen final : 85 % 

Compétence expertise : examen final (85 %) plus participation (100% de complété dans 
les délais impartis) à l’examen formatif (10 %) et plan de développement des 
compétences (5%) 

Note de passage : Une NAP (note acceptable de performance) sera inscrite sur la 
première page de l’examen final. 

Compétences transversales : Évaluation du tuteur : (Succès ou Échec) 

L’étudiant doit réussir la composante Expertise (note égale ou supérieure au NAP) et la 
composante Compétences transversales pour réussir le cours 

Les étudiants qui échouent la composante Expertise doivent faire un examen de reprise 
dont la date sera déterminée par la direction. 

Les étudiants qui échouent la composante Compétence transversale (note inférieure au 
NAP) rencontreront la direction pour les mesures de rattrapage appropriées 

Spécificités des examens : 

Types de questions: QCR, QROC, court développement (carte conceptuelle) 

Champs susceptibles d'être couverts aux examens :  

Tous les cours, tous les modules d’auto apprentissage et tous les problèmes APP 

Matière à l'examen partiel :  

Tout le contenu précédant la date de l’examen  

 

Matière à l'examen final :  
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Tous les cours, tous les modules et tous les problèmes APP    
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3.1 Plagiat 

Le plagiat à l'Université de Montréal est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la 
fraude et le plagiat concernant les étudiants. Tous les étudiants sont invités à consulter 
le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du 
Règlement ci-dessus mentionné. Plagier peut entraîner un échec, la suspension ou le 
renvoi de l’université.  

4. Activités d’enseignement – apprentissage et contenu du cours 
 

Cours théoriques :  

- États adaptatifs : 1,5 heure (Dre Albadine) 
- Inflammation chronique et guérison de plaie : 1,5 heure (Dre Soucy) 
- Médecine légale - Pathologie des traumatismes : 3 heures (Dre Tanguay) 
- Lésions hémodynamiques : 3 heures (Dr Roméo) 
- Les cellules du système hématopoïétique : 3 heures (Dr Paradis) 
- Immunologie : 6 heures (Dr Paradis et Dr Bégin) 
- Néoplasie : bases oncologiques : 3 heures (Dre Soucy) 
- Néoplasie : bases moléculaires : 3 heures (Dr Tran-Thanh) 

 

Auto-apprentissages : 

- États lésionnels et adaptatifs cellulaires 
- Inflammation chronique et guérison des plaies 
- Immunité à médiation cellulaire et hypersensibilité de type IV 
- Néoplasie 
- Pathologie de la transplantation 
- Les maladies liées au travail et à l’environnement 

 

Vidéo : 

 - L'autopsie 

 

Séances d'intégration: 

 - Rencontres périodiques en grand groupe pour vérifier la maîtrise des 

connaissances. 
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Apprentissage par problèmes : 

- Lésions hémodynamiques 
- Inflammation 
- Vaccination 
- Réactions d'hypersensibilité 
- Néoplasie I 
- Néoplasie II 

5. Bibliographie 

Voir l’onglet Bibliographie sur l’ENA 

6. Services de soutien à l’apprentissage 

Le Bureau d’aide aux étudiants et aux résidents (BAER) : 
http://www.med.umontreal.ca/communaute_facultaire/ressources_etudiants/baer.ht
ml  
Service de soutien à l’apprentissage du CSEDC : 
www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/ 

Centre de communication écrite : www.cce.umontreal.ca/ 

Direction des bibliothèques : http://www.bib.umontreal.ca/db/ap_services_offerts.htm 
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