
 

 

MED2                                                                2021-2022 

PROGRAMME DE PARASITOLOGIE MYCOLOGIE 

Équipe pédagogique : Pr B. Sendid, Dr M. Cornu, Dr J. Leroy 

Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement couvre la totalité des objectifs pédagogiques de rang A, tels que définis par la collégiale 

nationale de Parasitologie Mycologie. 

- Connaître les bases et critères de la classification des organismes vivants et la place des parasites et 

champignons.  

- Connaître, pour les parasites, un modèle de chaque type de cycle (cycle direct court, cycle direct long, cycle 

indirect avec hôte intermédiaire passif ou actif) et savoir les expliquer avec un exemple.  

- Connaître les modèles de transmission des parasites et des champignons et les stratégies de prévention. 

- Connaître les facteurs environnementaux et de l’hôte favorisant le développement des parasitoses et des 

mycoses.  

- Connaître les principales conséquences épidémiologiques et prophylactiques de quelques cycles parasitaires. 

- Connaître les conséquences pathogéniques de quelques modèles de cycles parasitaires.  

- Connaître les particularités du diagnostic en parasitologie et en mycologie. 

- Connaitre les bases de la prise en charge thérapeutique des principales parasitoses et des mycoses.  

 

Vendredi 15/10/2021 11h00 - 12h00 

1. Définition du parasitisme, classification des parasites d’intérêt médical (1h)   

          Pr B. SENDID  

(Amphitheatre Warembourg 3) 

 

Vendredi 22/10/2021 11h00 - 12h00 

2. Pathogènes fongiques : généralités et classification des champignons d’intérêt médical  (1h). 

          Pr B. SENDID   

(Amphitheatre Warembourg 3) 

 

Vendredi 26/10/2021 10h00 - 11h00 

3. Parasitoses digestives exotiques (1h)      Dr M. CORNU 

(Amphitheatre Warembourg 3) 

 

Mardi 26/10/2021 11h00 - 12h00 

4. Protozoose sanguine : paludisme (1h)      Dr M. CORNU  

(Amphitheatre Warembourg 3) 

 

 



 

 

Vendredi 29/10/2021 11h00 - 12h00 

5. Toxoplasmose(s) (1 heure).       Dr J. LEROY 

(Amphitheatres 6 et 7) 

 

Vendredi 19/11/2021 10h00 - 12h00 

6. Parasitoses digestives autochtones (2h)     Dr J. LEROY 

(Amphitheatres 6 et 7) 

 

Vendredi 03/12/2021 08h00 - 10h00 

7. Mycoses de l’immunodéprimé : candidose, cryptococcose (1h)   Pr B. SENDID 

8. Mycoses de l’immunodéprimé : aspergillose, pneumocystose (1h)  Dr M. CORNU 

(Amphitheatres 6 et 7) 

 

Mercredi 08/12/2021 10h00 – 11h30 

 

9. Mycoses superficielles (1h)       Pr B. SENDID 

10. Ectoparasitoses (0h30)       Dr M. CORNU 

(Amphitheatre Warembourg 3) 

 


