UELC 5ème Année - Pharmacie vétérinaire

Fiche de travail UE Pharmacie Vétérinaire

Nombre d’ECTS de l’UE :
UE :

3

 obligatoire

Année (s) :

ème

2

 librement choisie
ème

3

 4ème

 5ème

 6ème

Filière(s) pour UE de pré-orientation 4ème année, UE de 5ème ou 6ème année :
Semestre(s) :  Automne

 Printemps

Code Apogée :

Responsable UE : G. DEGOBERT
Type d’enseignement
Cours Magistraux (CM)
Enseignements Dirigés (ED)
Travaux Pratiques (TP)
Total du volume horaire

Nb heures
16
4
16
36

Programme – Contenu de l’UE :
Intitulé CM
Prescription et délivrance des médicaments vétérinaires
Approfondissement sur le médicament vétérinaire
Notions d’anatomie et de physiologie comparées
Les animaux de compagnie et conseils à l’officine
Eléments thérapeutiques des maladies parasitaires et fongiques
pour les animaux de rente, NAC
Pathologies équines et traitements médicamenteux associés
Intitulé CM
Commentaires d’ordonnances
Mises en situation à l’officine et conseils

Nombre
d’heures
2h
2h
3h
4h
3h
2h
Nombre
d’heures
2h
2h

Intitulés TP « Visites de terrain »

Intervenant
C. Prouillac
G. Degobert
S Queffélec
G. Barral
S. Azzouz-Maache
M. Leborgne
Intervenant
C. Prouillac
G. Barral

Animalerie NAC : Alimentation, éducation et comportement

Nombre
d’heures
4h

Parc animalier : Le médicament vétérinaire et la faune sauvage

4h

Exploitation de vaches laitières et d’une porcherie : Pathologies les plus
courantes, les pathologies néo-natales et traitements
Société de Protection des Animaux / élevage de chevaux

4h

responsable
G. Degobert

4h

*A titre indicatif

Pré-requis : pour les étudiants en pharmacie inscrits en 5ème année filière officine
Objectifs / Compétences acquises : Les objectifs de cet UELC est :
- d’apporter aux pharmaciens d’officine des connaissances approfondies sur les petits et grands
animaux afin de connaitre leurs besoins spécifiques.
- d’acquérir des compétences spécifiques nécessaires pour conseiller ou orienter le client.
- d’informer le public des risques éventuels de pathologies animales sur la santé publique.
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Modalités de contrôle des connaissances : Assiduité (0,1) + écrit 1h30 (0,75) + Compte
rendu de visite (0,15)
Nombre maximum d’étudiants : 18
Plan du cours détaillé :
L’UELC est composée de trois grandes parties :

La législation et délivrance du médicament vétérinaire :







approfondissement sur les médicaments vétérinaires
délivrance du médicament vétérinaire
législation spécifique (textes, conséquences)
le rôle du pharmacien, du vétérinaire et les autres ayants-droit
Eléments réglementaires sur la faune sauvage et les Nouveaux Animaux de Compagnie
Particularités de la législation du médicament vétérinaire pour : les animaux de rente et des
animaux de compagnie

Les grands animaux : ruminants, porcs, chevaux :






Physiologie, sémiologie
Pathologies les plus courantes et néo-natales
Les traitements: corticothérapie, antibiothérapie
Vaccinations
L'antibiothérapie en élevage - Utilisations, problèmes et actualités

Les petits animaux : NAC, chats, chiens







Physiologie, sémiologie
Pathologies les plus courantes
Les traitements
Vaccinations
Reproduction et contraception chez le chien et chat
Compléments alimentaires
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