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Objectifs pédagogiques
• Comprendre la méthode expérimentale
• Dans une perspective médicale au sens
où la médecine moléculaire et cellulaire
sera votre quotidien
• La biologie cellulaire remplace l'anatomie
dans le passage de la médecine anatomoclinique à celui d'une médecine qui ne
s'adresse plus à l'échelon macroscopique

Objectifs pédagogiques
• Évolution d'une médecine macroscopique
et lésionnelle vers une médecine qui
s'adresse aux mécanismes pour avoir une
action fonctionnelle sur les processus
pathologiques
• Cette médecine est déjà passée au lit du
malade, en particulier à travers les
thérapies ciblées en cancérologie.

Objectifs pédagogiques
• Évolution vers une médecine détectant et traitant les
processus pathologiques de façon de plus en plus
précoce.
• Médecine préventive, détection précoce.
• Ne pas oublier les aspects éthiques qui doivent
accompagner toute modification des pratiques
médicales.
• L'introduction de la biologie et des technologies
associées, n'en rendra que plus nécessaire le besoin
d' une médecine humaniste qui interagit avec le
patient.

Objectifs pédagogiques
•

Des objectifs focalisés sur la compréhension plutôt que sur
l'apprentissage "par cœur " de données moléculaires et cellulaires vite
dépassées

•

Ne pas savoir les voies moléculaires “par coeur”, si elles sont
nécessaires , elles seront rappelées dans la question le jour de
l’examen.

•

Les dites séquences de question réponse ne sont pas des SQR mais
un enseignement interactif dont le but est de vous apprendre les
bases des problèmes posés à l'examen ainsi que les bases de la
compréhension d' un article scientifique.

Objectifs pédagogiques

• L'examen :
– Des qcm problèmes uniquement
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