COURS PBC2060

PATHOLOGIE GÉNÉRALE
HORAIRE ET PLAN DE COURS
SESSION :

Hiver 2017

RESPONSABLE :

Le Département de pathologie et biologie cellulaire de la Faculté de médecine.
Docteur Philippe Roméo.

DESCRIPTION :

Étude des processus pathologiques (inflammation, immunopathologie,
transformation néoplasique, anomalies génétiques etc.) incluant les contenus
d'histologie fonctionnelle nécessaires à leur compréhension.

PROFESSEURS :

Dre Carine Nyalendo
Dre Natalie Patey.
Dr. Philippe Bégin.
Dre Dorothée Dal Soglio.
Dr. Roger Lippé.
Dr. Mathieu Latour.

HORAIRE :

Les mercredis de 13h30 à 16h30.
Examen intra : mercredi 8 mars 2017.
Examen final : mercredi 19 avril 2017.

CRÉDITS :

3 crédits

GROUPE :

École de réadaptation : Physiothérapie - TGDE : mathieu.renaud.1@umontreal.ca

Le Département de pathologie et biologie cellulaire se réserve le droit de
modifier sans préavis l'horaire ci-joint.
Technicien à la gestion des dossiers étudiants au département de pathologie et biologie cellulaire :
Patrick Canuel - Tél.: 514-343-6237 - Courriel : patrick.canuel@umontreal.ca
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COURS PBC2060

PATHOLOGIE GÉNÉRALE
DESCRIPTION DU COURS TEL QU’INDIQUÉE SUR LE SITE WEB DE L’UNIVERSITÉ
Étude des processus pathologiques (inflammation, immunopathologie, transformation néoplasique,
anomalies génétiques etc.) incluant les contenus d'histologie fonctionnelle nécessaires à leur
compréhension.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Ce cours vise à rendre l’étudiant capable de…

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Les objectifs spécifiques communs à l’ensemble des activités de ce cours sont de:
1. fournir à l’étudiant le cadre nosologique et le vocabulaire essentiel à la compréhension des
principaux processus pathologiques;
2. décrire les mécanismes des processus pathologiques, les étapes séquentielles de leur
déroulement et les principaux médiateurs impliqués dans ces mécanismes;
3. introduire les étudiants aux relations entre les processus pathologiques, et sémiologie clinique en
se référant aux divers niveaux d'organisation.

ÉVALUATION
Deux examens, utilisant les questions à choix de réponses sont prévus à l’horaire.
1. Un examen intra portant sur la matière vue dans la première partie du cours, comportant  3
questions/heure de cours, incluant la leçon inaugurale. Il compte pour 50% de la note finale.
2. Un examen final portant sur la seconde partie du cours, comportant  3 questions/heure de
cours. Il compte pour 50% de la note finale.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les leçons de ce cours sont données sous forme de leçons magistrales.

BIBLIOGRAPHIE
Outre les notes de cours mises à la disposition des étudiants, sur StudiUM, la lecture de volumes de
références est fortement suggérée. Le manuel de base recommandé est: la plus récente édition de
Basic Pathology, de Kumar, Cotran et Robbins.
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COURS PBC2060

PATHOLOGIE GÉNÉRALE
HORAIRE ET PLAN DE COURS
JANVIER 2017
Mercredi

11-01-2017

13h30 à 16h30

Pathologie cellulaire I (lésion et mort cellulaire) – C. Nyalendo

Salle à venir

Mercredi

18-01-2017

13h30 à 16h30

Pathologie cellulaire II (adaptation, surcharge, vieillissement) – C.
N.

Mercredi

25-01-2017

13h30 à 16h30

Processus de l’inflammation en physiologie – N. Patey

FÉVRIER 2017
Mercredi

01-02-2017

13h30 à 16h30

Processus de l’inflammation en pathologie – N. Patey

Mercredi

08-02-2017

13h30 à 16h30

Pathologie cardiovasculaire – P. Roméo

Mercredi

15-02-2017

13h30 à 16h30

Réparation tissulaire – C. Nyalendo

Lundi

20-02-2017

13h30 à 16h30

Maladie du système immunitaire – P. Bégin

SEMAINE DE RELÂCHE DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS 2017
MARS 2017
Mercredi

08-03-2017

13h30 à 16h30

EXAMEN INTRA (50% de la note finale)

Mercredi

15-03-2017

13h30 à 16h30

Maladie génétique – D. Dal Soglio

Mercredi

22-03-2017

13h30 à 16h30

Pathologie infectieuse – R. Lippé

Mercredi

29-03-2017

13h30 à 16h30

Pathologie nutritionnelle et environnementale – P. Roméo

Salle à venir

AVRIL 2017
Mercredi

05-04-2017

13h30 à 16h30

Pathologie tumorale I – M. Latour

Mercredi

12-04-2017

13h30 à 16h30

Pathologie tumorale II – M. Latour

Jeudi

13-04-2017

13h30 à 16h30

Maladies du nourrisson et de l’enfant – D. Dal Soglio

Mercredi

19-04-2017

13h30 à 16h30

EXAMEN FINAL (50% de la note finale)

Salle à venir

"Le plagiat à l'Université de Montréal est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le
plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignement, consultez le site :
www.integrite.umontreal.ca."
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