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Unité d’enseignement 4.4.S2 : Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical  

Semestre : 2                                                 Compétence : 4 

CM : 7 heures  TD : 23  heures   TP : 20 heures    

ECTS : 2 

Pré-requis 
 
UE 2.1.S1 Biologie fondamentale ; UE 2.10.S1 Infectiologie, hygiène; UE 2.11.S1 Pharmacologie et 
thérapeutiques 
 

Objectifs  

 
Réaliser des actions à visée diagnostique et thérapeutique conformes aux bonnes pratiques , 
Intégrer les règles de surveillance et de suivi de ces activités thérapeutiques et diagnostiques dans le respect des 
protocoles, 
Développer des habiletés gestuelles et comportementales en relation avec les contextes, les situations et les activités.  

 
Eléments de contenu  

Le concept d’asepsie, 
Les principes et règles de préparation, réalisation et surveillance des soins, actes et activités autorisés par la législation, 
La préparation de thérapeutiques médicales, 
La réalisation d’actes contribuant au traitement ou au diagnostic   conforme à la liste autorisée, 
La préparation d’injections avec calculs de dose, 
La réalisation des activités prescrites par les infirmières : vaccination anti grippale et dispositifs médicaux. 
 
 
Recommandations pédagogiques : 
 
Cette UE est la première des trois UE qui contribuent à 
l’acquisition des habiletés techniques. Les soins, actes ou 
activités enseignées le sont de manière progressive, en 
relation avec leur complexité et le développement des 
capacités des étudiants.  
 
Ceux-ci sont encouragés à utiliser les moyens à 
disposition et à questionner toutes les personnes 
ressources. 
 
Les actes et activités à enseigner sont conformes à la 
législation en vigueur. Des liens sont établis entre les 
connaissances, les règles et principes et les gestes 
techniques. 
 
Les actes de soins sont notés sur le portfolio de 
l’étudiant et leur réalisation est validée en stage. Des 
actes ou activités peuvent être enseignés en sus de ceux 
figurant dans la liste et dans la limite de la réglementation 
en vigueur.  
 

 
 
Modalités d’évaluation 
 
Calculs de doses appliqués en situation simulée. 
 
 
 
 
Critères d’évaluation 
 
Rigueur du raisonnement dans le calcul,  
Exactitude dans les résultats , 
Habileté, dextérité, 
Respect hygiène, asepsie, ergonomie.  
 

 


