
 

 

ECL- SEMINAIRES INTERACTIFS  

‘‘PARASITOSES ET MYCOSES DES REGIONS TEMPEREES ET 

TROPICALES’’  

Exposés thématiques, travaux pratiques*, cas cliniques et mises en situation  

(2-3 heures par séminaire) 

RESPONSABLE : Pr B. Sendid 

 

Objectifs pédagogiques : 

- Préparer au raisonnement clinique en parasitologie mycologie 

- Rationaliser et prescrire les analyses en vue d’un diagnostic biologique des principales 

parasitoses et mycoses tropicales et autochtones 

- Intégrer les bonnes pratiques de prescription des antiparasitaires et antifongiques 

- Conseiller et expliquer au patient les bases de la prévention des maladies parasitaires et 

fongiques 

 

Programme : 

1. Atteintes cutanées d’origine parasitaire ou fongique : de la clinique à la 

décision thérapeutique (2h). 

2. Parasites sanguicoles et fongémies : de la clinique à la décision 

thérapeutique*(3h).  

3. Infections oculaires d’origine parasitaire ou fongique : de la clinique à la 

décision thérapeutique (2h).  

4. Pneumopathies d’origine parasitaire ou fongique : démarche diagnostique et 

options thérapeutiques* (3h).  

5. Parasitoses digestives du voyageur ou autochtones* (3h).  

6. Teignes et ectoparasitoses : de la clinique à la décision thérapeutique (2h).  

7. Atteintes neurologiques d’origine parasitaire ou fongique (2h).  



 

 

 

8. Mises en situation, règles de prescription et bon usage des antifongiques et   

antiparasitaires (3h).  

9. Visite du laboratoire (2h). 

10.  Exposés thématiques (2h).  

 

Nombre d’étudiants souhaité : 15 

Critère de sélection : 15 premières demandes d’inscription 

Séances : les jeudis 24/02-03/03-10/03-17/03-24/03-31/03-7/04-21/04 

 

Modalités d’évaluation : 20 QCM (à traiter en 45 minutes examen au mois de 

mai) et un exposé thématique en petits groupes. 
 

Chaque séminaire sera animé par un parasitologue/mycologue et un enseignant d’une autre 

spécialité clinique. Cet enseignement est destiné aux étudiants de Med-3. 

 

Intervenants :  

Parasitologie mycologie :  

Dr C. CORDIER, Dr M. CORNU, Dr J. LEROY, Pr B. SENDID. 

Autres spécialités :  

Pr E. SENNEVILLE (Maladies Infectieuses), Pr S. NSEIR, Pr. J. POISSY (Réanimation médicale), 

Dr C. TEMPLIER (Dermatologie), Pr E. LETEURTRE (Anatomo-pathologie), Pr H. ZEPHIR 

(Neurologie), Dr F. WALLYN (Pneumo-Allergologie). 

 


