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Introduction générale 
La biologie médicale ou biologie clinique est une spécialité médicale dont la mission consiste en l'exécution d'analyses sur les 

échantillons biologiques et en l'interprétation médicale des résultats obtenus dans le but de caractériser l'origine physiopathologique d'une 

maladie. Présente à toutes les étapes de la chaîne de soins, du diagnostic au suivi des pathologies et des traitements, en passant par la prévention 

et le dépistage, son rôle est primordial. Son évolution constante provient des formidables progrès scientifiques réalisés au cours des dernières 

années, améliorant considérablement les tests de diagnostic. Le biologiste se place en partenaire du médecin, l'orientant et le guidant dans sa 

pratique quotidienne. Ses domaines d'investigation sont les suivants: Hématologie, Biochimie clinique, Biologie moléculaire, Immunologie, 

Microbiologie médicale, Génétique biologique et Biologie de la reproduction. 

À côté de ce grand groupe, l’Anatomie et Cytologie pathologiques (ACP ou anapath) est une discipline médicale qui reste encore fort 

méconnue du public malgré sa position incontournable dans le processus diagnostic. Elle étudie les modifications morphologiques des organes au 

cours des processus pathologiques. Elle repose sur l'analyse des cellules et des tissus par diverses méthodes, principalement basées sur la 

morphologie. Elle a un but diagnostique et permet en outre de fournir des éléments d'appréciation du pronostic des maladies, d'évaluer les 

résultats des traitements et de mieux comprendre les causes et les mécanismes des maladies. La cytopathologie qui est une branche de l’ACP est 

l’étude morphologique des cellules normales et anormales qui se sont dissociées de leurs sites/organes d’origine. 

Objectif Général : 

Les études en Sciences Biomédicales conduisent à l’exercice d’une profession bien réglementée et codifiée À la fin du Master en Sciences 

Biomédicales dans les spécialités offertes, les étudiants seront en mesure, d’une part, d’assumer sur un haut plan scientifique et technique et de 

façon autonome l’entière responsabilité des examens biologiques médicaux spécialisés de la phase pré analytique jusqu’au résultat dans leur 

domaine de spécialisation, et d’autre part, de s’initier à la conduite des projets de recherche et d’innovation scientifique et technique dans leur 

domaine de spécialisation. Autrement dit, permettre aux étudiants de développer leurs connaissances, savoirs, savoir-faire et leur savoir-être dans 

l’une des spécialités des sciences biomédicales en rapport avec toutes les disciplines des sciences de la santé.  

Le Master en Biologie clinique a pour objectif de former des professionnels de santé capables d’assurer le bon fonctionnement (tant sur 

les plans managériaux que techniques) des laboratoires de biologie médicale et des laboratoires d’anatomocytopathologie tout en étant aguerris 

aux impératifs de la recherche et de l’innovation dans leurs spécialités. 

 Ce Master a deux (02) options : l’Option Cytopathologie Clinique et l’Option Biologie Clinique Approfondie. 
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Master en Biologie Clinique : Option Cytopathologie Clinique 

Objectifs spécifiques : 

Le programme de formation en Master de Cytopathologie clinique à l’UEC a la particularité d’initier les étudiants dans tous ses aspects. Elle allie 

les aspects cognitifs (savoirs), psychomoteurs (savoir-faire) et affectifs (savoir-être). Ces aspects fondamentaux sont mis en exergue à travers 

plusieurs orientations académiques dont : 

 La formation au screening et à l’interprétation des lames 

 La formation aux techniques d’anatomie et de cytologie pathologiques 

 L’initiation aux techniques complémentaires et aux nouvelles technologies 

 L’initiation à la recherche scientifique 

 Le développement professionnel 

Compétences acquises : 

À l’issu de leur formation, les diplômés seront capables de : 

 Confectionner et analyser les prélèvements gynécologiques conventionnels et de pouvoir identifier les résultats normaux, les 

modifications de nature bénignes, précancéreuses et cancéreuses 

 Confectionner et analyser des prélèvements cytologiques non gynécologiques 

 Rédiger et de faire valider les comptes rendus des différentes analyses sur la base des recommandations des sociétés savantes 

 Pouvoir effectuer les principales manipulations en ACP : études macroscopiques, préparations cytologiques, préparations histologiques, 

colorations cytologiques, colorations histologiques, utilisation du microscope  

 Maintenir un haut degré de sécurité et d’assurance qualité dans la réalisation des différentes techniques  

 Connaître et pouvoir expliquer les principes, les méthodes et les indications des techniques complémentaires et leurs applications 

possibles dans le cadre du diagnostic 

 Maîtriser les rouages de la gestion de laboratoire ainsi que les principes généraux et les aspects pratiques du contrôle et de l’assurance 

qualité au laboratoire d’anatomie et cytologie pathologiques 
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 Appliquer en toute circonstance le code d’éthique et de déontologie professionnelle 

 Concevoir, planifier et organiser des campagnes de sensibilisation et de dépistage des cancers particulièrement celui du col de l’utérus 

 Consulter et ressortir la substance et la pertinence scientifique des données de la littérature scientifique dans son domaine et les utiliser 

dans ses préparations pour l’amélioration de ses acquis 

 Rédiger, conduire, communiquer, défendre et publier de bout en bout un projet de recherche scientifique dans sa spécialité et participer de 

temps en temps à des sessions de renforcement de capacités et à des congrès scientifiques organisés dans son domaine 

Débouchées : 

 Les diplômés de cytopathologie clinique sont appelés en tant que cadres, à officier aussi bien dans les laboratoires 

d’anatomocytopathologie et centres de cytologie que des laboratoires d’analyses médicales des hôpitaux publics, privés confessionnels et 

cliniques ou alors s’installer à leur propre compte avec la collaboration d’un médecin anatomo-cytopathologiste ; 

 Ils peuvent proposer leurs compétences dans des écoles de formation de professionnels de santé (IDE, AS, TMS…) où ils officieront de 

par leur niveau académique comme enseignants et encadreurs ; 

 Ils peuvent travailler avec des organisations non gouvernementales et autres organismes de santé publique qui militent dans la lutte contre 

le cancer ; 

 Ils peuvent, en tant que coordonnateur ou investigateur, faire partie d’une équipe de recherche dans les domaines de la pathologie 

humaine, de la santé publique et de l’oncologie ; 

 Par ailleurs, les diplômés, qui auront brillé par l’excellence au cours de leur parcours, peuvent envisager de poursuivre des études 

doctorales qui les préparent aux métiers de la recherche et de l’enseignement supérieur dans divers domaines des sciences de la santé et 

technologies. 
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Master en Biologie Clinique : Option Biologie Clinique Approfondie 
 

 

Objectifs spécifiques : 

Le programme de formation en Master de Biologie clinique Appliquée à l’UEC a la particularité d’initier les étudiants de manière holistique. Elle allie les aspects 

cognitifs (savoirs), psychomoteurs (savoir-faire) et affectifs (savoir-être). Ces aspects fondamentaux sont mis en exergue à travers plusieurs orientations 

académiques dont : 

 La formation à la détection et quantification des composantes du sang et à la sécurité transfusionnelle 

 La formation aux techniques d’évaluation de l’état du système immunitaire et du diagnostic des immunopathologies 

 La formation aux méthodes avancées en microbiologie médicale et aux diagnostics des résistances 

 La formation à l’application des techniques de Biologie moléculaire aux diagnostics des maladies infectieuses et non infectieuses 

 La formation aux diagnostics des problèmes liés à la santé de la reproduction et des maladies congénitales 

 L’initiation à la recherche scientifique 

 Le développement professionnel et personnel 

Compétences acquises : 

À l’issu de leur formation, les diplômés auront acquis des compétences dans plusieurs domaines : 

1. Sur le plan technique : 

Exécuter toutes les analyses biomédicales dans le laboratoire avec pour pre-requis la disponibilités des réactifs, consommables et des équipements 

 

2. Gestion du laboratoire  

- Maitriser et pouvoir actualiser les processus préanalytiques, analytiques et postanalytiques 

- Anticiper les évolutions techniques à long terme 

- Encadrer le personnel technique (gestion des horaires, formation, recrutement, évaluation, écolage, …) 

- Assurer la coordination des tâches au sein d’un groupe de collègues biologistes 

- Assurer la sélection du matériel à commander 
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- Assurer l’élaboration, le suivi et le respect du budget d’un laboratoire de Biologie clinique 

 

3. Gestion de la qualité 

- Assurer la qualité des résultats des analyses biomédicales ; 

- Elaborer et veiller au respect des procédures d’assurance qualité ; 

- Garantir la traçabilité des prestations ; 

- Interpréter les résultats des contrôles internes et externes de qualité et améliorer les performances du laboratoire ; 

- Comprendre et connaître les différents standards de validation des méthodes analytiques 

- Engager sa structure dans le processus d’accreditation. 

 

4. Sens des responsabilités 

- De prévenir, corriger, et gérer les non conformités et les erreurs susceptibles de survenir dans les processus d’analyses ; 

- Superviser les protocoles d’analyses avec soin et esprit critique ; pouvoir détecter et réagir avec efficacité devant tout résultat anormal ou 

pathologique ; 

- Intégrer les diverses données médicales disponibles afin de valider les résultats biologiques produits par le laboratoire ; 

- Assumer les prises de décisions. 

 

5. Communication 

- Collaborer et communiquer avec les autres prestataires de soins notamment avec les cliniciens qui sont en charge du patient 

- Gérer les conflits internes et externes (plaintes, réclamations, …) 

- Assurer la transmission des informations au sein du laboratoire et en dehors (nouvelles techniques, nouvelles analyses, …) 

- Organiser, participer à des réunions de service et inter-service 

- Pouvoir lire de manière critique un article scientifique et connaître les principes de la recherche translationnelle 

 

6. Capacité à transmettre du savoir 

- Pouvoir rédiger un article scientifique (français/anglais) 

- Pouvoir présenter une communication scientifique (orale ou affichée, français/anglais) dans le domaine de la biologie clinique ou dans un autre 

domaine médical à un auditoire 

- Rédiger, conduire un projet de recherche scientifique dans sa spécialité et participer de temps en temps à des sessions de renforcement.   
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7. Capacité à maîtriser rapidement un nouveau domaine de compétences 

- Être capable de mobiliser ses connaissances et ses capacités dans un nouveau contexte 

- Etre capable de s’initier et de maîtriser de nouvelles technologies 

 

8. Sur le plan social et personnel 

- Travailler en équipe 

- Etre autonome 

- Avoir la capacité à la résilience 

 

Débouchées : Au terme de leur formation, après inscription à l’ordre, 

 Les diplômés de Biologie clinique Appliquée sont appelés en tant que cadres, à officier aussi bien dans les laboratoires d’analyses médicales des 

hôpitaux publics, privés confessionnels et cliniques ou alors s’installer à leur propre compte ; 

 Ils peuvent proposer leurs compétences dans des écoles de formation de professionnels de santé (IDE, AS, TMS…) où ils officieront de par leur niveau 

académique comme enseignants et encadreurs ; 

 Ils peuvent travailler avec des organisations non gouvernementales et autres organismes de santé publique; 

 Ils peuvent, en tant que coordonnateur ou investigateur, faire partie d’une équipe de recherche dans les domaines de la santé publique, de la pathologie 

humaine; 

 Par ailleurs, les diplômés excellents pourront postuler aux études doctorales qui les préparent aux métiers de la recherche et de l’enseignement 

supérieur dans divers domaines des sciences biologiques. 

 

 

Méthodes d’enseignement 

- En ligne (Cours magistraux) 

- En présentiel (Travaux dirigés et travaux pratiques) 

- Stages dans les structures hospitalières et laboratoires de recherche 

- Travaux personnels (lecture, projet de recherche) 
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Conditions d’Admission 

Niveau License (Bac/GCE :A + 3 ans) 

 

Méthodes d’Evaluation 
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GRILLE DES UNITES D’ENSEIGNEMENT DU MASTER EN BIOLOGIE CLINIQUE : OPTION 

CYTOPATHOLOGIE CLINIQUE 

 

MASTER 1   (Niveau 4) 

SEMESTRE 7    

            

Code de l’UE Intitulé de l’UE Eléments constitutifs du cours CM TD/TP TPE 
Total 

(h) 
Crédit 

  UE fondamentale      

CYT 417 
Méthodologie de la recherche 

et biostatistique 

 Les Méthodologies de la Recherche en Santé  

 Biostatistique Appliquée à la santé et Approfondie 

 Bio-Informatique  

30 20 10 60 6 

CYT 427 
Épidémiologie et Économie 

de la santé 

 Épidémiologie et Démographie en Santé 

 Économie, Financements de la Santé et des Projets, et 
Organisation des Services de Santé 

30 20 10 60 6 

  UE spécialisation      

CYT 437 
Bioéthique et bonnes 

pratiques cliniques  
 Les Bonnes Pratiques Cliniques de la Recherche Biomédicale 

 Bio-Ethique, Déontologie et Enseignement en Santé 
30 20 10 60 6 

CYT 447 
Sciences sociales appliquées 

en santé 
 Sociologie, Anthropologie et Psychologie Médicale et 

Avancée en Santé 
30 20 10 60 6 

CYT 457 
Gestion et management du 

laboratoire médical 
 Gestion de Laboratoire Médical et Communication Interactive 

 Stage en gestion de laboratoire  
30 20 10 60 6 

TOTAL SEMESTRE 7 150 100 50 300 30 
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SEMESTRE 8               

Code de l’UE Intitulé de l’UE Éléments constitutifs du cours CM TD/TP TPE 
Total 

(h) 
Crédit 

  UE fondamentales      

CYT 418 
Fondamentaux en 

Cytologie, et en Histologie  

 Cytologie générale: structures et fonctions cellulaires de 

base, cytomorphologie générale, classifications 

cellulaires 

 Histologie fonctionnelle 

30 20 10 60 6 

CYT 428 
Anatomocytopathologie 

générale 

 Anatomie et cytologie pathologiques générale 

 Le processus tumoral en anatomie pathologique 
30 20 10 60 6 

  UE spécialisation      

CYT 438 Le processus cancéreux  

 Etiopathologie cancéreuse 

 Génétique et Cancers 

 Notions générales en thérapie anticancéreuse 

30 20 10 60 6 

CYT 448 
Qualité et sécurité au 

Laboratoire d’ACP* 

 Assurance et Contrôle de Qualité en ACP* 

 Sécurité et entretient du matériel en ACP* 
30 20 10 60 6 

CYT 458 
Techniques 

anatomocytopathologiques 

 Techniques de préparation histologiques 

 Techniques de préparation en cytologie 

 Techniques spéciales et complémentaires 

 Stage en Anatomie et Cytologie Pathologiques I 

30 20 10 60 6 

TOTAL SEMESTRE 8 150 100 50 300 30 

*ACP=Anatomocytopathologie 
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MASTER 2   (Niveau 5)   

SEMESTRE 9             

Code de 
l’UE 

Intitulé de l’UE Éléments constitutifs du cours CM TD/TP TPE 
Total 

(h) 
Crédit 

  UE fondamentale      

CYT 519 
Anatomie, physiologie et 
clinique gynécologique 

 Anatomie et physiologie normales des organes génitaux 
féminins et des organes endocriniens 

 Reproduction et infections 

 Les différents aspects cliniques des tumeurs gynécologiques 

30 20 10 60 6 

CYT 529 
Prévention du cancer du col de 
l’utérus et Recommandations 

qualité 

 La prévention du cancer du col de l’utérus : Le processus de 
dépistage : fondements, organisation et évaluation des 
programmes 

 Principe de compréhension et d'utilisation pratique de la 
classification en cours des frottis gynécologiques 

30 20 10 60 6 

  UE spécialisation      

CYT 539 Cytologie gynécologique I 

 Cytologie cervicale et vaginale normales et notions 
d’épidémiologie 

 Les lésions précancéreuses du col utérin et notions 
d’épidémiologie 

 Lecture des lames et Stage en ACP II* 

30 20 10 60 6 

CYT 549 Cytologie gynécologique II 

 Les lésions cancéreuses du col utérin, et notions 
d’épidémiologie 

 Cytologie de l’endomètre, de l’ovaire et du Douglas et notions 
d’épidémiologie Lecture des lames 

 Lecture des lames et Stage en ACP II* 

30 20 10 60 6 

CYT 559 
Introduction à la Cytologie non 

gynécologique 

 Cytologie des liquides et des fluides corporels 

 Aspirations à l’aiguille fine 

 Cytologie respiratoire et gastro intestinale 

 Lecture des lames Stage en ACP II* 

30 20 10 60 6 

TOTAL SEMESTRE 9 150 100 50 300 30 
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* Stage en ACP II : Stage en Anatomocytopathologie commun aux UE CYT 539-59 

SEMESTRE 10               

Code de l’UE Intitulé de l’UE Éléments constitutifs Durée Crédit 

CYT 510 Recherche 
- Projet de mémoire 

- Mémoire 
6 mois de stage professionnel 30 

 TOTAL SEMESTRE 10  30 
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OBJECTIFS ET CONTENUS DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS : OPTION CYTOPATHOLOGIE CLINIQUE 

  

 

 

CYT 417: Méthodologie de la recherche et biostatistique 

Crédit : 6 

Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 
 

Objectifs : 
Connaître les  méthodes de recherche en Santé, depuis la formulation d’un problème sous forme d’un sujet de recherche, la définition des 

objectifs de la recherche, l’élaboration du plan d’étude, y compris les méthodes de collecte des données et d’analyse statistique, et jusqu’à 

l’interprétation et la diffusion des résultats de l’étude ; Compléter la formation initiale en biostatistique  et approfondir le raisonnement statistique 

dans le domaine de la santé et se former aux techniques de statistique descriptive et inférentielle appliquées au champ de la santé. ; Connaissance 

les logiciels de base de traitement de texte, de et éventuellement et  maîtrise des navigateurs Internet et leurs fonctionnalités, Maîtriser des 

logiciels spécialisés au traitement, à la validation et à l'interprétation des données biomédicales. 

 

Contenu : 
Les Méthodologies de la Recherche en Santé :  

Recherche en Santé et ses méthodes scientifiques, Stratégies et plan de recherche en Santé, Etudes épidémiologiques descriptives, Etudes 

expérimentales et quasi-expérimentales, Echantillonnage. Taille de l’échantillon. Biais et Confusion, Principales mesures de risque, Analyse 

statistique des données. Associations et causalités, Méthodes de présentation et d’interprétation des données relatives la Santé. Tableaux, 

graphiques et diagrammes, Rédaction d’un projet de recherche. Considérations éthiques, Organisation d’un atelier sur la méthodologie de la 

recherche dans le domaine de la santé, Applications pratiques des échantillonnages et des biais et des facteurs de confusion. 

Biostatistique Appliquée à la santé et Approfondie : 

Compléter la formation initiale en biostatistique  et s'orienter soit vers une activité de recherche dans le domaine des applications de la 

biostatistique en Santé. Approfondir le raisonnement statistique dans le domaine de la santé et se former aux techniques de statistique descriptive 

et inférentielle appliquées au champ de la santé, Théorie élémentaire des probabilité et les distribution binomiale, normale et poisson, Théorie de 

l'échantillonnage qui permet de faire le pont entre l'échantillon et la population dont il est issu (notions d'erreur type et d'intervalle de confiance),  

Bases de la statistique inférentielle, moteur du raisonnement scientifique, permettant d'estimer des paramètres de population inconnus et de tester 
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des hypothèses, Echantillonage, Calcul de la taille de l’échantillon, Variables aléatoires, Corrélation et régression, Test  de signification de 

différence de moyenne ou de pourcentage. 

 

Bio-Informatique Médicale : 

Principes d’utilisation de SPSS software, EndNote, MapInfo et/ou Epi info, Méthodes de statistique descriptive dont le but est de résumer 

l'information contenue dans un échantillon de données, soit sous forme graphique, soient à l'aide de paramètres caractéristiques (moyenne, écart-

type, proportion, percentiles, médiane, étendue, corrélation), Les tests statistiques classiques et l'utilisation des tables correspondantes (Z 

Normale, t de Student, F de Snedecor, chi-carré) ; Utilisation pratique des logiciels étudiés et  Navigation sur Internet ;  Gestion des fichiers des 

patient(e)s ; les modalités de recherche des antériorités, Établissement d’études statistiques des résultats des examens ; Codage et gestion des 

examens et résultats. 

 

CYT 427 : Épidémiologie et Économie de la santé 

Crédit : 6 

Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 

Objectifs : 

Définir les concepts de base et les indicateurs épidémiologiques et démographiques en Santé. Décrire les types d’enquêtes épidémiologiques et 

démographiques. Rédiger un protocole d’enquête ; L’étudiant doit maîtriser les concepts suivants : budget. Santé, économie de la santé, budget 

provisionnel, budget prévisionnel, efficience, comptabilité analytique et comptabilité matière, coût, tarif, prix, Système de santé. Définir les 

différents types de coûts Décrire les acteurs du financement du système de santé des pays développés et en voie de développement. 

 

Contenu : 

Épidémiologie et Démographie en Santé : 

Introduction : définitions et buts de l’Epidémiologie et de la Démographie, Mesure de la santé d’une collectivité. Utiliser avec leur sens approprié 

les concepts suivants : Rapport, proportion, taux, ratio, cote, indice. Définir les Indicateurs de la santé, Etudes descriptives, Méthodes 

quantitatives en épidémiologie, Rôle de l’épidémiologie dans l’administration et la planification des services et des programmes de santé, 

Population mondiale et Indicateurs démographiques, Collecte des données  des populations, Migrations, Santé de reproduction, Caractéristiques 
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démographiques d’une population, Réalisation d’une étude épidémiologique, Proportion des différents groupes d’âge de la population et calcul 

des taux de mortalité globale, de la mortalité des enfants de moins de 5 ans et de la mortalité maternelle, Construction des pyramides des âges. 

 

Économie, Financements de la Santé et des Projets, et Organisation des Services de Santé : 

Etude des modèles de financement des systèmes de santé dans les pays développés et les pays en développement, Calcul des coûts de prestation 

de soins. La présentation des différents de la comptabilité matière et la comptabilité analytique appliquées au système de santé, Organisation des 

services de Santé : les niveaux ; le district sanitaire, les aires de santé, District sanitaire : cadre juridique, éléments constitutifs, structures, 

secteurs apparentés, Domaines d’interventions et Participation communautaire, Co-financement et Co-gestion, Médicaments. 

 

 

 

CYT 437 : Bioéthique et bonnes pratiques cliniques 

Crédit : 6 

Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 

 

Objectifs : 
Connaître les conditions à respecter au cours de tout acte ou travail de recherche dans le domaine biomédicale au triple plan de l’éthique, la 

déontologie et enseignement en Santé ; Connaître et les droits, la sécurité et la protection des personnes se prêtant aux soins, aux examens et aux 

projets de recherches biomédicales. Garantir la Crédibilité et la confidentialité des données à caractère personnel et des résultats des examens et 

des recherches. 

 

Contenu : 

Les Bonnes Pratiques Cliniques de la Recherche Biomédicale : 

Termes opérationnels des BPC (Documents de l’étude. Acteurs de la recherche. Patient. Réglementaire / Assurance qualité Pharmacovigilance), 

Méthodologie (Essai clinique ou non-clinique et/ou multicentrique). Médicament expérimental et Médicament de référence. Mise en insu.  

Randomisation, Document de l’étude, Protocole, Consentement, Brochure pour l’investigateur,  Cahier d’observation, Contrat ou convention, 

Documents essentiels, Rapport de monitoring,  Rapport d’analyse intermédiaire, Rapport final, Acteurs de la recherche et Assurance -  Qualité - 
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Pharmaco vigilance (Promoteur. Investigateur(s) Organisme prestataire de services. Patients), Aspects réglementaires : comité éthique. 

Administration (autorisation administrative). 

 

Bioéthique, Déontologie et Enseignement en Santé : 

Introduction générale sur la pratique professionnelle en santé et les implications éthiques, Notions fondamentales d'éthique et de déontologie 

médicale et paramédicale : règles de déontologie de la profession médicale et paramédicale. Le Conseil de l’Ordre ; les relations 

interprofessionnelles, Évolution du professionnalisme médical et biomédical; Autonomie professionnelle et leadership; Valeurs professionnelles 

et dilemmes éthiques, Développement moral ; Droits des bénéficiaires ; Euthanasie et acharnement thérapeutique, Notions fondamentales sur : Le 

certificat médical et les arrêts de travail ; les avortements ; la procréation médicalement assistée ; l’euthanasie ; le clonage , Ordres nationaux des 

professions médicales et paramédicales. 

 

 

CYT 447 : Sciences sociales appliquées en santé 

Crédit : 6 

Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 

 

Objectifs : 
L’étudiant doit maîtriser  les concepts suivants : sociologie, anthropologie et psychologie, tabou, culture, coutume, caste, communauté, ethnie, 

croyance, rites. Il doit pouvoir identifier les facteurs socio - anthropologiques qui peuvent influencer l’état de santé d’une communauté. 

 

Contenu : 
Sociologie, Anthropologie et Psychologie Médicale et Avancée en Santé :  

Concepts-clés en anthropologie médicale ; Biomédecine : un système culturel ; Maladie biologique et maladie vécue ; Application de 

l’anthropologie à la résolution des problèmes de santé au sein de la communauté ; Description des rapports entre anthropologie et pratiques 

médicales ; Soins médicaux et société multiculturelle ; Signification de la maladie ; Développement d’un cadre conceptuel qui garantit que le 

caractère unique de la maladie dans ses manifestations tant socioculturelles que personnelles est au centre de l’attention du soignant ; Notion de 

Compétences transculturelles cliniques ; Modèles explicatifs de la maladie ; La consultation comme négociation de modèles explicatifs. 
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CYT 457 : Gestion et management du laboratoire médical 

Crédit : 6 

Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 

 

Objectifs : 
Donner aux étudiants les bases de la gestion du laboratoire ainsi que les notions de leadership et de management ; Donner au stagiaire une idée concrète et 

précise du métier de biologiste médical en laboratoire et dans le monde du travail. Faire découvrir les différents types de matériel et de réactifs et 

l’organisation spatiale et humaine du laboratoire. Donner au stagiaire la notion de la diversité de diagnostic de laboratoire (direct,  immunologique, 

moléculaire, indirect). Manipulation des techniques de base. 

 

Contenu : 
Gestion de Laboratoire Médical et Communication Interactive : 

Définition, Législation et règlementation, Principes du leadership et du management, Organisation structurelle et fonctionnelle du laboratoire, Le 

personnel et sa gestion, l’équipement et sa gestion, les documents essentiels, Procédures et manuels opérationnels, Classement, Rangement et 

Archivage, Hygiène et Sécurité au laboratoire, Budgétisation, Comptabilité et finances, Gestion des déchets. Communication interactive, 

Evaluation de la performance du laboratoire, Accréditation et certification, Relations inter-humaines. 

 

Stage en Gestion de laboratoire : 

Visite guidée du laboratoire (organisation spatiale) et échanges  formels  avec les personnes ressources, Etude documentaire (maîtrise de tous les 

documents relatifs à la qualité des manipulations techniques au laboratoire : manuel d’organisation du contrôle de qualité ; manuel des 

procédures, modes opératoires des examens pratiqués, formulaires divers), Description et spécificités diagnostiques du matériel de laboratoire, 

Description et spécificités diagnostiques des réactifs de laboratoire, Gestion des déchets (déchets contaminés ; déchets polluants ; déchets 

bureautiques), Importance et rôle des fixateurs, leur préparation, Les colorants usuels leur mode de préparation, de conservation, leur gestion, 

leur préparation, La gestion des réactifs, solvants, poudres, les respects des modes de stockage, la gestion du cahier de commande, Position des 

laboratoires dans le système de santé et leurs paquets minimum d’activités, Laboratoire de Biologie médicale : définition, typologie, gestion, 

phases d’analyses médicales, législation, normes de qualité, Système de gestion qualité et des pilotes de processus, Cartographie (diagramme) 

des processus, Ressources d’un laboratoire biomédical (humaines, matériel), Environnement de travail, Prestations de laboratoires : pré 

analytiques ; analytiques ; post analytiques , Exigences d'hygiène et sécurité, Exigences environnementales, Contrôle de qualité et audit interne, 

Communication, sensibilisation et confidentialité. 



Page 18 sur 40 

 

  



Page 19 sur 40 

 

 

 

CYT 418 : Fondamentaux en Cytologie et en Histologie  

Crédit : 6 

Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 

 

Objectifs : 
Renforcer les connaissances générales dans les matières fondamentales des sciences morphologiques, base nécessaire pour aborder et 

comprendre les spécificités techniques de la spécialité Cytopathologie Clinique. Connaître les structures des cellules humaines, Savoir 

reconnaître les principaux tissus et leurs caractéristiques. 

 

Contenu : 
Cytologie générale: structures et fonctions cellulaires de base, cytomorphologie générale, classifications cellulaires : 

Cytologie clinique : définition et techniques d’études ; Les constituants de la cellule et leurs rôles respectifs : Noyau (Enveloppe nucléaire, 

Chromatine, échanges avec le cytoplasme), Le cytoplasme (organites cellulaires, substances de réserves), La membrane plasmique (Les 

spécialisations de la membrane plasmique, les jonctions inter-cellulaires, etc…) ; Cytomorphologie (Le rôle du cytosquelette, les « forces » 

internes et externes qui conditionnent la morphologie cellulaire, les différentes formes cellulaires) ; La division cellulaire ; Le cycle cellulaire ; 

Communication intercellulaire ;  La différenciation cellulaire ; Évaluation d’un échantillon cellulaire (Le fond de la préparation/le background, 

les caractéristiques cellulaires, les critères nucléaires) ; Critères cytologiques de malignité.  

 

Histologie fonctionnelle : 

Définition du concept Tissu ; Techniques d’études en histologie ; Les familles de tissus ; Les épithéliums de revêtement ; Les épithéliums 

glandulaires ; Le tissu conjonctif ; Le tissu musculaire ; Le tissu nerveux ; Les populations cellulaires libres (dans le sang et dans les tissus). 
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CYT 428 : Anatomocytopathologie générale 

Crédit : 6 

Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 

 

Objectifs : 
Connaître les lésions élémentaires des cellules, Savoir les modalités et la terminologie du processus inflammatoire non spécifique, Savoir les 

modalités et la terminologie du processus inflammatoire spécifique, Connaître les critères de reconnaissance en Anatomie et Cytologie 

Pathologiques des lésions virales, des mycoses et des principales parasitoses humaines ; connaitre les bases pathologiques du processus tumoral. 

 

Contenu : 
Anatomie et cytologie pathologiques générale : 

Le rôle de l'anatomie pathologie, Fonctionnement d'un laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique : de l'enregistrement des prélèvements 

au classement et rangement des documents histo, cyto et archivage papier, Les différents types de prélèvements adressés au laboratoire 

d'anatomie et de cytologie pathologiques et conduite à tenir ; Les lésions élémentaires des cellules et des tissus, Les lésions métaboliques, Le 

processus inflammatoire non spécifique, Les inflammations spécifiques (tuberculose, virose, mycoses, parasitoses). 

 

Le processus tumoral en anatomie pathologique : 

Critères cytologiques de malignité et les limites, Définition et Caractères d’une tumeur, Composition d’une tumeur (Types histologiques des 

tumeurs, Différenciation tumorale), Tumeurs bénignes, états précancéreux et tumeurs malignes et Limites de la distinction bénin/malin, 

Nomenclature des tumeurs, Évaluation du pronostic des cancers (Grade, Stade, Marqueurs pronostiques), Méthodes diagnostiques des tumeurs 

(Diagnostic morphologique, Pathologie moléculaire, Stratégie diagnostique), Collaboration au sein de l’équipe médicale 
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CYT 438 : Le processus cancéreux  

Crédit : 6 

Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 

 

Objectifs : 
Renseigner l’étudiant sur les causes possibles et les facteurs de risque des cancers, leur développement, leur manifestation ainsi que les bases de 

leur traitement.  

 

Contenu : 
Etiopathologie cancéreuse ; Génétique et Cancers : 

Agents cancérogènes : Tabac, Alcool, les expositions professionnelles, Les produits chimiques et expositions spécifiques, la pollution 

environnementale, les contaminants alimentaires, les médicaments, les rayonnements, les infections chroniques, alimentation et nutrition, 

Immunodépression, Les prédispositions génétiques, Facteurs génésiques et hormones ; Génétique et cancers gynécologiques ; Les étapes de la 

cancérogénèse, Activation des agents cancérogènes et réparation de l'ADN ; Oncogènes et gènes suppresseurs de tumeur. 

 

Notions générales en thérapie anticancéreuse :  

Les buts du traitement, La nécessité de la pluridisciplinarité, Les méthodes de traitement, La chirurgie et ses modalités (chirurgie des métastases, 

chirurgie reconstructrice) ; La radiothérapie (Par voie interne, par voie externe, pré-opératoire, per-opératoire, post-opératoire) et ses effets 

secondaires (précoces et tardifs) ; Radiations ionisantes : généralités et effets des radiations ionisantes sur les tissus et cellules ; Les traitements 

médicaux : La chimiothérapie anti-tumorale (les principaux produits utilisés, les effets secondaires), La Thérapie génique ; L’hormonothérapie, 

Les traitements ciblés, L’immunothérapie, Les greffes de moelle osseuse ; Les traitements de confort ou soins palliatifs.  
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CYT 448 : Techniques anatomocytopathologiques  

Crédit : 6 

Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 

 

Objectifs : 
Connaitre les principes généraux et maitriser les principales techniques utilisées tant en histopathologie qu’en cytopathologie. 

 

Contenu : 
Techniques de préparation histologiques : 

Gestion des prélèvements à l’arrivée au laboratoire ; Techniques de base et principes de coupes macroscopique ; Procéder aux techniques de 

préparation aux inclusions ; Procéder aux techniques d’inclusion ; Procéder aux coupes histologiques et confectionner les lames blanches ; 

Procéder à la préparation et à l’utilisation de certaines colorations de routines et spéciales ; Les causes d’erreurs dans les différentes étapes de la 

préparation histologique ; Entretien et maintenance du matériel.  

 

Techniques de préparation en cytologie :  

Mode de desquamation en cytopathologie des cellules normales et tumorales ; Conditions de prélèvements, Différents procédés d’obtention et de 

concentration des liquides ; Principes généraux de préparation des frottis et étalements cytologiques ; Rappel des modes de fixation en 

cytopathologie ; Colorations cytologiques courantes et spéciales et conditions de conservation ; Préparation des colorants ; Les causes d’erreurs 

dans les différentes étapes de la préparation cytologique Critères cytologiques des lésions élémentaires des cellules et des tissus ; Critères 

cytologiques de malignité.  

 

Techniques spéciales et complémentaires :  

Bases du diagnostic moléculaire, Colorations histochimiques et cytochimiques, Immunohistochimie et Immunocytochimie, anticorps et 

marqueurs (épithélial, mesenchymal, lymphoïde, Neural et neuro-endocrine, mélanome, glial, cellules souches, marqueurs spécifiques à certaines 

tumeurs) ; Microscopie à fluorescence ; Hybridation in situ ; cultures cellulaires in vitro, Méthodes de biologie moléculaire (PCR, RT-PCR) ; 

Cytométrie en flux ; Avantages et limites des techniques.  
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CYT 458 : Qualité et sécurité au Laboratoire d’ACP 

Crédit : 6 

Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 

 

Objectifs : 
Définir les bases du contrôle de qualité interne et externe dans un laboratoire de biologie médicale ou d’anatomie et de cytologie pathologiques ; 
Approfondir la connaissance des différents types de matériel, de réactifs de laboratoire et l’organisation spatiale et humaine du laboratoire d4anatomie et de 

cytologie pathologiques après le stage effectué au S1. Approfondir la notion de diagnostic de direct,  immunologique, moléculaire et  indirect. Manipulation de 

techniques de base en anatomie et cytologie pathologiques, approche des techniques dites spéciales, colorations immunohistochimie, hybridation. Les règles 

des examens extemporanés et leurs limites. 

 

Contenu : 
Assurance et Contrôle de Qualité en Santé : 

Introduction générale sur l’assurance-qualité des laboratoires, Définir les faux positifs et les faux négatifs, en rechercher les causes, Mise en place 

d’un contrôle de qualité externe et interne, correction et exploitation des résultats, Les exigences du contrôle de qualité dans un laboratoire 

d’anatomie et de cytologie pathologiques, importance de la confrontation avec les données histologiques (biopsiques et ou pièces opératoires), 

Les procédures, les moyens et la démarche qualité, Établissement des fiches de procédure et leur gestion. 

Sécurité, prévention et gestion des risques au laboratoire. 

Stage en Anatomie et Cytologie Pathologiques I : 

Gestion des prélèvements à l’arrivée au laboratoire, Techniques de base en macroscopie, Procéder aux techniques de préparation aux inclusions, 

Procéder aux techniques d’inclusion, Procéder aux coupes histologiques et la préparation de certains , Procéder aux techniques propres à la 

cytologie, mode de recueil des liquides et conditions propres à chacun et la préparation de certains colorants, Procéder de concentration des 

liquides, Procéder d’étalement, de fixation et préparation aux colorations, Gestion des réactifs inhérents à chaque technique, Reprendre chaque 

étape pratiquée lors des TP pour rechercher les difficultés que l’on rencontre et trouver les moyens d’y remédier. Savoir interpréter les notices 

d’utilisation des réactifs de tout genre (solvants, liquides divers, réactifs poudres, colorants), Savoir interpréter les notices d’utilisation des 

appareils connaître les bases d’entretien du matériel et la gestion de ce matériel en cas de panne.  
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CYT 519 : Anatomie, physiologie et clinique gynécologique 

Crédit : 6 

Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 

 

Objectifs : 
Connaitre les bases anatomophysiologique de l’appareil génital femelle, sa régulation hormonale afin de mieux appréhender les aspects cliniques 

et pathologiques de cet appareil. 

 

Contenu :   
Anatomie et physiologie normales des organes génitaux féminins et des organes endocriniens ; Reproduction et infections : 

Anatomie des organes génitaux (petit bassin, sein). Notions d'histologie normale des organes génitaux, Système endocrinien et régulation 

hormonale de l’appareil génital femelle, Physiologie de la reproduction, Infection et reproduction, Procréation médicale assistée, Troubles 

hormonaux chez la femme, Méthodes contraceptives, Le Spermogramme : Réalisation, interprétation et rédaction du compte rendu. 

 

Les différents aspects cliniques des tumeurs gynécologiques : 

Le dépistage du cancer du col utérin. Les moyens de diagnostic des lésions prénéoplasiques. La prise en charge de ces lésions et leurs évolutions 

possibles.  Les moyens de diagnostic des cancers invasifs du col utérin. Leur classification clinique (stade, TNM). La prise en charge de ces 

lésions avec approche thérapeutique et épidémiologique. Les moyens de diagnostic des cancers de l'endomètre, leur prise en charge clinique et 

approche thérapeutique et épidémiologique. Les moyens de diagnostic des cancers de l'ovaire, leur prise en charge clinique et approche 

thérapeutique et épidémiologique. Cas cliniques de tumeurs gynécologiques basses chez la femme de tout âge. 

 

 

 

CYT 529 :  Prévention du cancer du col de l’utérus et Recommandations qualité 

Crédit : 6 

Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 

 

Objectifs : 
Être capable de justifier la mise en place d’un programme de dépistage dans une communauté et d’en évaluer la portée ; Comprendre le Système 

de Bethesda. 
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Contenu : 
La prévention du cancer du col de l’utérus : Le processus de dépistage : fondements, organisation et évaluation des programmes :  

Poids de la maladie ; Histoire naturelle du cancer du col ; Méthodes de prévention du cancer du col ; Justification du dépistage du cancer du col ; 

La mise en place d’un programme de dépistage ; Approche stratégique pour la prévention du cancer du col ; Définition de la politique générale 

du programme ; Groupe d’âge cible, fréquence et couverture du dépistage ; Planification, préparation et lancement du programme ; Stratégies 

d’invitation et modalités de prise en charge ; Évaluation et Amélioration de la performance des programmes (Indicateurs d’impact du 

programme, Indicateurs de qualité, Indicateurs d’efficacité, Indicateurs de suivi, Indicateurs de coût). 

 

Principe de compréhension et d'utilisation pratique de la classification en cours des frottis gynécologiques : 

Critères de qualité des frottis gynécologiques, Principes généraux de la classification en cours en cytopathologie gynécologique ; Étude et 

Compréhension du Système de Bethesda ;  Conduite à tenir devant un frottis anormal. 

 

 

 

CYT 539 : Cytologie gynécologique I 

Crédit : 6 

Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 

 

Objectifs : 
Connaitre les critères morphologiques des cellules normales ; Pouvoir reconnaitre et expliquer les variations hormonales et leurs répercussions 

sur la présentation des cellules ; Pouvoir identifier les lésions dystrophiques et pouvoir en préciser les causes et les CAT ; Redéfinir le terme de 

lésions précancéreuses, en connaître les facteurs déclenchant  et les thérapeutiques adaptées au dépistage et aux traitements de ces lésions. 

 

Contenu : 
Cytologie cervicale et vaginale normales et notions d’épidémiologie : 

Caractéristiques cytologiques des cellules cervicales normales et lecture des lames ; Cytologie hormonale et Interprétation des indices 

hormonaux : Frottis de puberté, de ménopause, de grossesse, sous contraceptif ; Les cellules non épithéliales retrouvées dans des échantillons 

cervicaux ; Lésions inflammatoires et les micro-organismes (flore vaginale normale et pathologique) retrouvés dans des échantillons cervicaux ; 

Conduite à tenir devant un frottis inflammatoire ; Métaplasie malpighienne ; Autres anomalies non tumorales apparaissant au niveau du col  de 

l'utérus (décidualisation, endométriose cervicale, polypes…) ; Les modifications iatrogéniques (Effets de l’irradiation et de la chimiothérapie, 

interventions physiques etc…) ; Lecture de lames. 
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Les lésions précancéreuses du col utérin et notions d’épidémiologie : 

Lésions de bas grade et notions d’épidémiologie ; Lésions de haut grade et notions d’épidémiologie ; ASC-US, ASC-H, AGUS ; Lecture des 

lames et Interprétation des compte rendus  des lésions de Bas Grade, de haut Grade, et des lésions dites frontières. Conduites à tenir. 

 

 

 

CYT 549 :  Cytologie gynécologique II 

Crédit : 6 

Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 

 

Objectifs : 
Pouvoir identifier les lésions cancéreuses du col utérin, en connaître les facteurs déclenchant  et les thérapeutiques adaptées au dépistage et aux 

traitements de ces lésions. 

 

Contenu :  
Les lésions cancéreuses du col utérin, et notions d’épidémiologie : 

Classification anatomopathologique des lésions cancéreuses du col de l’utérus, du vagin et de la vulve et les notions d’épidémiologie ; Les 

cancers malpighiens du col de l'utérus et notions d’épidémiologie ; Les cancers glandulaires du col de l'utérus, diagnostics différentiels et notions 

d’épidémiologie ; Autres tumeurs malignes du col de l'utérus ; Interprétation des étalements concernant les cancers du col, Lecture de lames et 

réalisation des comptes rendus.  

 

Cytologie de l’endomètre, de l’ovaire et du Douglas et notions d’épidémiologie : 

Classification anatomopathologique des cancers de l’endomètre, de l’ovaire et notions d’épidémiologie ;  Endomètre normal et pathologique et 

notions d’épidémiologie. Cytologie endométriale ; Cytologie des liquides de kystes de l’ovaire et notions d’épidémiologie ; Cytologie du 

Douglas en pathologie inflammatoire et tumorale ; Principales cellules géantes en cytopathologie gynécologique ; Cytologie gynécologique 

endomètre, ovaires, Douglas ; Lecture des lames et Confection de compte rendu. 
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CYT 559 : Introduction à la Cytologie non gynécologique 

Crédit : 6 

Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 

 

Objectifs : 
Acquérir des connaissances générales sur la cytologie non gynécologiques : les modes de recueil des échantillons ; les traitements, et pouvoir 

identifier les cellules provenant des sites spécifiques du corps. 

 

Contenu : 
Cytologie des liquides et des fluides corporels : 

Localisation et structure histologique des séreuses, modes de recueil des échantillons ; préparation ; Lecture des lames et identification des 

cellules. 

Aspirations à l’aiguille fine : 

Principes et techniques ; équipement ; procédure ; préparations ; Terminologie et compte rendu ; Cas pratiques (Lecture des lames) 

Cytologie respiratoire et gastro intestinale : 

Principes et techniques ; équipement ; procédure ; préparations ; Terminologie et compte rendu ; Cas pratiques (Lecture des lames) 

 

Stage en Anatomie et Cytologie Pathologiques II : 

S’assurer des connaissances acquises au cours du stage en Anatomo-Pathologie Médicale 1 en reprenant chaque étape ; 

Gestion des prélèvements à l’arrivée au laboratoire ; 

Techniques de base en macroscopie ; 

Procéder aux techniques de préparation aux inclusions ; 

Procéder aux techniques d’inclusion ; 

Procéder aux coupes histologiques et la préparation de certains colorants ;  

Procéder aux techniques propres à la cytologie, mode de recueil des liquides et conditions propres à chacun et la préparation de certains 

colorants ; 

Procéder de concentration des liquides ; 

Procéder d’étalement, de fixation et préparation aux colorations ; 

Gestion des réactifs inhérents à chaque technique. 

 

Reprendre chaque étape pratiquée lors des TP pour rechercher les difficultés que l’on rencontre et trouver les moyens d’y remédier ; 
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Savoir interpréter les notices d’utilisation des réactifs de tout genre (solvants, liquides divers, réactifs poudres, colorants) ; 

Savoir interpréter les notices d’utilisation des appareils connaître les bases d’entretien du matériel et la gestion de ce matériel en cas de panne. 

 

 

 

 

CYT 510 : Recherche (Mémoire) 

Crédit : 30 

 

Objectifs : 
Choisir un sujet du domaine de la Pharmacologie, d’intérêt socio-économique et scientifique réel, sur les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD). 

 

Contenu :  
Il comprendra : une partie préliminaire ; un résumé, une introduction générale sur l’importance et les objectifs du sujet ; une revue de la 

littérature, le matériel et les méthodes ; les résultats et la discussion ; une conclusion ; des références bibliographiques et des annexes. 
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GRILLE DES UNITES D’ENSEIGNEMENT DU MASTER EN BIOLOGIE CLINIQUE : OPTION BIOLOGIE CLINIQUE APPROFONDIE 

 
MASTER 1   (Niveau 4) 
SEMESTRE 7  
            

Code de l’UE Intitulé de l’UE Eléments constitutifs du cours CM TD/TP TPE 
Total 

(h) 
Crédit 

  UE fondamentale      

BCL 417 
Méthodologie de la recherche 

et biostatistique 

 Les Méthodologies de la Recherche en Santé  

 Biostatistique Appliquée à la santé et Approfondie 

 Bio-Informatique  

30 20 10 60 6 

BCL 427 
Épidémiologie et Économie 

de la santé 

 Épidémiologie et Démographie en Santé 

 Économie, Financements de la Santé et des Projets, et 
Organisation des Services de Santé 

30 20 10 60 6 

  UE spécialisation      

BCL 437 
Bioéthique et bonnes 

pratiques cliniques  
 Les Bonnes Pratiques Cliniques de la Recherche Biomédicale 

 Bio-Ethique, Déontologie et Enseignement en Santé 
30 20 10 60 6 

BCL 447 
Sciences sociales appliquées 

en santé 
 Sociologie, Anthropologie et Psychologie Médicale et 

Avancée en Santé 
30 20 10 60 6 

BCL 457 
Gestion et management du 

laboratoire médical 
 Gestion de Laboratoire Médical et Communication Interactive 

 Stage en gestion de laboratoire  
30 20 10 60 6 

TOTAL SEMESTRE 7 150 100 50 300 30 
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SEMESTRE 8               

Code de l’UE Intitulé de l’UE Éléments constitutifs du cours CM TD/TP TPE 
Total 

(h) 
Crédit 

  UE fondamentale      

BCA 418 Biochimie Clinique  

Introduction à la biochimie clinique 
Exploration des protéines sériques 
Pathologies métaboliques : dyslipidémies, diabètes 
Troubles ioniques, troubles de l'équilibre acido-basique et 
troubles de l’hydratation 
Exploration des fonctions vitales (rein, foie, cœur) 
Métabolisme phospho-calcique 
 

30 20 10 60 6 

BCA 428 Hématologie  
 Sécurité transfusionnelle 

 Hémopathies 
30 20 10 60 6 

  UE spécialisation      

BCA438 Immunologie I 
 Système immunitaire, ses cellules et ses protéines 

 Principes de réactions immunologiques 
30 20 10 60 6 

BCA 448 Microbiologie Médicale I  

 Infections bactériennes 

 Infections fongiques 

 Infections virales 

 Infections parasitaires 

 Infections mycobactériologiques 

 Interactions hôte-germes 

 

30 20 10 60 6 
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BCA 458 

Control Qualité et Sécurité 

dans le Laboratoire de 

Biologie Clinique 

 Prescriptions administratives du système de gestion de la 

qualité 

 Prescriptions techniques du système de gestion de la 

qualité 

 Sécurité dans le Laboratoire de Biologie Clinique 

 Stage de Control Qualité et Sécurité dans le Laboratoire 

de Biologie Clinique 

30 20 10 60 6 

TOTAL SEMESTRE 8 150 100 50 300 30 

*BCA=Biologie Clinique Approfondie 

MASTER 2   (Niveau 5)   
SEMESTRE 9             

Code de 
l’UE 

Intitulé de l’UE Éléments constitutifs du cours CM TD/TP TPE 
Total 

(h) 
Crédit 

  UE fondamentale      

BCA 519 Biologie Moléculaire 

 Structure des acides nucléiques (introduction des 
miRNA….) 

 Réplication in vivo et in vitro 

 Applications de la Biologie Moléculaire au diagnostic  

30 20 10 60 6 

BCA 529 Génétique Moléculaire 

  Notion des gènes et transmission des gènes 

 Expression des gènes 

 Maladies génétiques 

 Epigénétique 

30 20 10 60 6 

  
UE spécialisation 
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BCA 539 Biologie de la Reproduction 

 Physiopathologie du cycle menstruel 

 Développement de l’ovule,  

 Fertilisation, différentiation et anormalités associées 
 

30 20 10 60 6 

BCA 549 
Immunologie II 

 

Monitoring de la réponse immunitaire 
Complexe d’histocompatibilité 
Différentiation des lymphocytes  
Base moléculaire de la reconnaissance de l’antigene par les 
lymphocytes B et T 
 Homéostasies,  
Tolérance, 
 Immunopathologie 

30 20 10 60 6 

BCA 559 Microbiologie Médicale II 

Résistance aux antibactériens 
Résistance aux antiviraux 
Résistance aux antifongiques 
Résistance aux antiparasitaires 
Microbiome et santé 

30 20 10 60 6 

TOTAL SEMESTRE 9 150 100 50 300 30 

 

 

SEMESTRE 10               

Code de l’UE Intitulé de l’UE Éléments constitutifs Durée Crédit 

BCA 510 Recherche 
- Projet de mémoire 
- Mémoire 

6 mois de stage professionnel 30 

 TOTAL SEMESTRE 10  30 
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OBJECTIFS ET CONTENUS DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS : OPTION BIOLOGIE CLINIQUE APPROFONDIE 

 

 

BCA 418 : BIOCHIMIE CLINIQUE 

Crédit : 6 
Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 
 

Objectifs 
 
Le cours de biochimie clinique donnera une base approfondie dans une discipline qui traite de l'analyse clinique des fluides corporels et d'autres matériaux 
biologiques pour faciliter le diagnostic, la thérapie, le suivi du traitement et la surveillance des maladies. Ce cours développe aussi une connaissance et une 
compréhension fondamentales des troubles cliniques et la façon dont les paramètres biochimiques et les méthodes de laboratoire sont utilisées pour 
l'investigation, le diagnostic et la prise en charge des patients. 
 
Nous voulons vous donner: 
 
 Une compréhension avancée et une connaissance appliquée de la théorie et de la pratique de la biochimie clinique; 
 Une compréhension critique de la façon dont les enquêtes biochimiques sont utilisées pour développer un diagnostic clinique; 
 Les compétences professionnelles et de recherche nécessaires pour promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et le développement de carrière. 
 
Contenu 
Introduction à la biochimie clinique 
Exploration des protéines sériques 
Pathologies métaboliques (endocriniennes ) : dyslipidémies, diabètes 
Troubles ioniques, troubles de l'équilibre acido-basique et troubles de l’hydratation 
Exploration des fonctions vitales (rein, foie, cœur) 
Métabolisme phospho-calcique 
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BCA 428 : HEMATOLOGIE 

Crédit : 6 
Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 
 

Objectifs 
Le cours d’hématologie vise à expliquer les faits et les principes des déterminations hématologiques des érythrocytes; d’identifier microscopiquement les 
globules rouges normaux et anormaux, de corréler l'importance des tests hématologiques dans le diagnostic et le pronostic des maladies et d’assumer la 
responsabilité dans la collecte et la manipulation des échantillons de sang. Enfin, montrer les modèles mécanistes de l'hématopoïèse et comment la 
connaissance de la théorie des cellules souches peut éclairer le diagnostic et le traitement de l'anémie ou des hémopathies en général. 
       
Contenu 
Introduction à l'hématologie,  
L’hématopoïèse et les cellules du sang 
Les troubles de la coagulation sanguine, 
Les anémies  
Les hémoglobinopathies. 
Les leucémies 
La transfusion sanguine et la moelle osseuse 
 

BCA 438 : IMMUNOLOGIE CLINIQUE I  
 
 Crédit : 6 
Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 
 

Objectifs 
 
L’immunologie approfondie I vise à donner une compréhension avancée des principales composantes du système immunitaire et comment les identifier au 
travers des réactions. 
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Contenu  
 
Système immunitaire ;  

Les organes immunitaires ; 

Les cellules immunitaires ;  

Immunité humorale ;  

Immunité cellulaire ;  

Les réactions immunologiques ; 

Techniques de diagnostic en immunologie ; 

 Applications.  

 

BCA 448 : MICROBIOLOGIE MEDICALE I 

Crédit : 6 
Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 
 
Objectifs 
Le cours vise à donner aux étudiants les fondements de la microbiologie médicale et de leur méthodologie nécessaires pour travailler dans un laboratoire de 
microbiologie clinique ainsi que pour assimiler les connaissances avancées.  

 
Contenu 
Principes et méthodes utilisés dans la microbiologie clinique, y compris l'isolement, l'identification et 
test de sensibilité aux antibiotiques de bactéries pathogènes.  
 

 Introduction à la Microbiologie médicale 

 Infections bactériennes 

 Infections fongiques 

 Infections virales 

 Infections parasitaires 

 Infections mycobactériologiques 
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 Interactions hôte-germes 

 Technique de diagnostic en microbiologie 

 

 

BCA 458 : Control Qualité et Sécurité dans le Laboratoire de Biologie Clinique 

Crédit : 6 
Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 

Objectifs : 
Donner aux étudiants les moyens de control qualité des échantillons; Donner au stagiaire une idée concrète et précise du métier de biologiste médical en 

laboratoire et dans le monde du travail. Faire découvrir les différents types de matériel et de réactifs et l’organisation spatiale et humaine du laboratoire. 

Donner au stagiaire la notion de la diversité de diagnostic de laboratoire (direct,  immunologique, moléculaire, indirect) tout en respectant les consignes de 

sécurité du manipulateur et du laboratoire. Manipulation des techniques de base. 

 

Contenu : 
 Prescriptions administratives du système de gestion de la qualité 

 Prescriptions techniques du système de gestion de la qualité 

 Sécurité dans le Laboratoire de Biologie Clinique 

 Stage de Control Qualité et Sécurité dans le Laboratoire de Biologie Clinique 

 

 

BCA 519 : BIOLOGIE MOLECULAIRE 

Crédit : 6 
Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 
 
Objectifs 
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1-Sur la base d’une bonne connaissance de la structure et des propriétés des acides nucléiques, l’étudiant doit avoir assimilé les grands principes de base 
impliqués dans la transmission et la réparation du matériel génétique, ainsi que l’expression des gènes et sa régulation. 
2. L’étudiant doit être capable d’interpréter des résultats expérimentaux obtenus par les techniques les plus courantes de biologie moléculaire appliquées à la 
recherche biomédicale ou à l’exploration de matériel génétique par les laboratoires de biologie médicale. 
3-L’étudiant doit ainsi avoir acquis les bases nécessaires à la compréhension ultérieure des principes de diagnostic basées sur la biologie moléculaire. 
 

Contenu 
Structure des acides nucléiques (introduction des miRNA….) 
Réplication in vivo et in vitro 
Principes d’hybridation 
Notions de sondes moléculaires 
Détection des gènes, mutations 
Techniques en biologie moléculaire (PCR, Séquençage, etc.) 
 

 

BCA 529 : GENETIQUE MOLECULAIRE 

Crédit : 6 
Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 
  

Objectifs  
 
Ce cours a pour but de présenter aux étudiants les bases et principes de la génétique moderne et de ses applications médicales au sens large. Ce cours 
abordera les principes fondamentaux de la génétique des maladies héréditaires et des caractères héréditaires complexes. Enfin, les perspectives diagnostiques 
et thérapeutiques seront présentées. Ce cours doit permettre aux étudiants de comprendre le fonctionnement du génome à l'aide de nombreux exemples 
provenant de la génétique expérimentale et humaine ainsi que de percevoir les bases scientifiques de la génétique du 21ème siècle. 
 
 
Contenu 
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1. La transmission des gènes et les pathologies héréditaires (génétique médicale) 

2. La transmission épigénétique 

3. L'hérédité mitochondriale et les pathologies liées à la mitochondrie 

4. Les interactions entre les gènes  

5. La génomique, l'établissement des cartes génétiques et l'identification des gènes des pathologies 

6. Les mutations géniques 

7. La Pharmacogénétique 

8. Génétique du Cancer 

 

 

BCA 539 : BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION 

Crédit : 6 
Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 
 
Objectifs 

Comprendre la fonction de reproduction à différents niveaux d'organisation : anatomique, cellulaire, moléculaire et physiolog ique. L’accent est mis sur la 
production des gamètes et des hormones, dont les stéroïdes sexuels, ainsi que sur leur rôle dans la préparation de la femelle, après la fécondation, à porter 
l’embryon, pendant la gestation et le diagnostic des pathologies de la reproduction et de la procréation, incluant une introduction sur l’ assistance médicale à la 

procréation 

Contenu 

Physiopathologie du cycle menstruel 
Développement de l’ovule et du spermatozoïde  
Fertilisation 
Différentiation  
Pathologies associées et diagnostic 
Anormalités associées et diagnostic 
Introduction à la reproduction médicalement assistée 
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L’exploration de la fertilité du couple 

BCA 549 : IMMUNOLOGIE APPROFONDIE II  
 
 Crédit : 6 
Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 
 

Objectifs 
 
L’immunologie clinique II vise à donner une compréhension avancée des principes et des mécanismes du système immunitaire et des réponses immunitaires 
dans le contexte de l'infection, de la malignité et des troubles immunologiques. Ce cours vise également à développer des compétences de recherche critiques 
et expérimentales pertinentes. Ce cours vise à donner: 
 
  Une compréhension avancée et des connaissances appliquées dans la théorie et la pratique de l'immunologie clinique; 
    Une compréhension critique de la façon dont les enquêtes immunologiques sont utilisées pour développer un diagnostic clinique; 
   Des compétences transférables et de recherche nécessaires pour promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et le développement de carrière. 
 
 
 
Contenu  
 
Structure et de la fonction de la défense immunitaire humaine au niveau moléculaire, cellulaire, organique et organique 
les maladies immunologiques les plus répandues et Mécanismes pathophysiologiques  
Rôle du système immunitaire dans différentes maladies immunologiquement conditionnées telles que l'hypersensibilité, l'auto-immunité, l'immunodéficience et 
l'immunité contre les microorganismes,  
Immunologie des transplantations et des greffes 
Immunologie des cancers 

 

BCA 559 : MICROBIOLOGIE MEDICALE II 
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Crédit : 6 
Volume horaire: CM: 30H; TD/TP: 20H; TPE: 10h 
 

Objectifs 

 Les objectifs de cette unité d’enseignement sont : - faire connaître et comprendre le problème de la résistance aux médicaments ; renforcer les connaissances 
et les bases factuelles par la surveillance et la recherche ; optimiser l’usage des médicaments antimicrobiens en santé humaine et animale ;et comment 
diagnostiquer les résistances. 
 

Contenu 

Résistance aux antibactériens ; importance, développement et diagnostic 
Résistance aux antiviraux : importance, développement et diagnostic 
Résistance aux antifongiques : importance, développement et diagnostic 
Résistance aux antiparasitaires : importance, développement et diagnostic 
Microbiome et santé 

 


