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wfarm1232

2020
Pharmacologie générale

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

2 crédits 15.0 h + 7.5 h Q1

Enseignants Hermans Emmanuel ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Préalables Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés Pharmacodynamie : notions théoriques et approches expérimentales. Etude systématique de cibles
pharmacologiques (récepteurs, canaux ioniques, enzymes). Caractérisation qualitative et quantitative de
l'interaction des médicaments avec ces cibles et implications en physiologie et en thérapeutique. Le cours s'appuie
sur des exemples de médicaments usuels. Notions de base de pharmacothérapie générale : grands principes de
l'étude de l'activité et de l'usage des médicaments et étude des risques liés aux traitements pharmacologiques.

Acquis

d'apprentissage

1

Au terme de cette entité d'enseignement, l'étudiant aura acquis la connaissance des concepts
fondamentaux en pharmacodynamie et pharmacothérapie : 1. Il sera à même de définir les principales
cibles des médicaments et de comprendre les méthodes utilisées pour déterminer leur activité. 2. Il
aura acquis les notions fondamentales régissant la relation entre les médicaments et leurs cibles. 3. Il
comprendra les notions de base relatives à l'usage des médicaments en médecine humaine. Ce cours
permet d'aborder ultérieurement l'enseignement systématique de différentes classes pharmacologiques
(pharmacologie spéciale).

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
examen oral avec préparation écrite. Lors de la première présentation de l'examen, la note relative au travaux
pratiques est intégrée à la note de l'examen.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Cours magistral en auditoire (15 heures), Travaux pratiques en laboratoire obligatoires (7,5 heures). En raison de
la crise liée au Coronavirus, l'accès aux salles de cours pourrait être limité (nombre de place). Le cours sera dès
lors enseigné en modalité hybride (comodal). Un nombre de places limité est disponible en auditoire. Les autres
étudiants sont invités à suivre le cours en direct sur les plateformes informatiques de l'UCLouvain. Dans la mesure
du possible et sous réserve des soucis techniques, les cours sont enregistrés et disponibles pour la communauté
UCLouvain (PodCast). En fonction de la progression de la crise, de l'actualité et des contraintes qui nous seraient
imposées, les modalités de cours pourraient être revues.

Contenu Pharmacodynamie générale: mécanismes d'action des médicaments; étude quantitative de la relation entre la
liaison au récepteur et la réponse pharmacologique; notions de base sur l'identification, la classification et la
régulation des récepteurs. Pharmacothérapie générale: indice thérapeutique; tolérance et pharmacodépendance;
effets indésirables; interactions médicamenteuses; évaluation clinique des médicaments: effet placebo, essais
cliniques. Description systématique des cibles pharmacologiques au niveau moléculaire et de leurs implications
dans divers processus physiopathologiques L'enseignement repose sur l'exploration d'un grand nombre de notions
spécifiques à la pharmacologie. Au delà d'un cours théorique descriptif, les notions sont développées au travers
d'exemples concrets.

Bibliographie Le support : l'essentiel des documents présentés aux cours sont accessibles sur Internet via la plateforme Moodle
accessible aux membres de la communauté universitaire.
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Autres infos La participation aux travaux pratiques, aux travaux dirigés et séances d’exercices est obligatoire et indispensable
pour valider l’unité d’enseignement.Toute absence injustifiée entraîne une pénalité à l’examen de l'UE qui peut
aller jusqu’à l’annulation de la cote d’examen pour l’année d’étude considérée (0/20). En cas d’absences répétées
même justifiées, l’enseignant peut proposer au jury de s’opposer à l’inscription à l’examen relatif à l’UE en respect
de l’article 72 du RGEE

Faculté ou entité en

charge:

FARM

Force majeure

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Au vu de la complexité organisationnelle des session d'examen durant cette année 2020-21, les examens de
l'UE WFARM1232 seront organisés sous forme d'un examen écrit (avec questions à choix multiples, questions à
réponse ouverte et courte, questions comprenant un développement).
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences

pharmaceutiques
FARM1BA 2 WMD1120P

Master [120] : ingénieur civil

biomédical
GBIO2M 2

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-farm1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-farm1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-gbio2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-gbio2m-cours_acquis_apprentissages.html

