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I. PRELIMINAIRES
• Presentation generate de la discipline: la place et le role de la discipline dans la 

formation des competences specifiques du programme de la formation 
professionnelle/specialisee.
La physiologie est la discipline qui etudie les fonctions des organismes vivants, de divers 
organes et tissus et repose sur le principe fondamental du fonctionnement de l'organisme dans 
son ensemble. Le cours de physiologie propose des notions des proprietes fondamentales de la 
matiere vivante, en correlation avec son organisation structurale; les roles des macro et 
microelements dans le corps humain. Le cours assure l'acquisition de connaissances des 
fonctions des systemes cardiovasculaire, respiratoire, digestif, renal, ainsi que des mecanismes 
de regulation impliques dans l'adaptation du fonctionnement de ces systemes aux diverses 
demandes internes et externes. Aussi, l'etude des fonctions des systemes nerveux et endocrinien 
permet de comprendre la maniere dont s'effectue l'integration de l'ensemble des systemes 
physiologiques dans le fonctionnement de l'organisme dans son ensemble. L'acquisition des 
connaissances de la physiologie est necessaire a l'integration des fonctions du niveau 
moleculaire-cellulaire, du niveau tissulaire-organe, a la comprehension du fonctionnement des 
differents organes, systemes et des interactions entre eux. Durant les cours de physiologie, ils 
seront des notions accumulees concernant les differentes categories de recepteurs, 
neurotransmetteurs, cytokines pour la justification modeme des multiples mecanismes 
physiologiques.
Les notions acquises serviront la base a tout acte medical preventif, diagnostique, curatif ou 
convalescent.

• La mission du programme (le but) dans la formation professionnelle.
La physiologie humaine vise a foumir a l'etudiant des donnees fondamentales sur les proprietes 
fonctionnelles des cellules, des tissus, des organes et des systemes, sur la fonction de regulation 
et de controle des mecanismes neuro-humoraux. La duree d'etude de cette discipline a la faculte 
est de deux semestres et couvre la multitude de notions scientifiques qu'il faut apprendre, et pour 
une meilleure comprehension de celles-ci, il est necessaire de correler avec la pratique medicale 
et de maitriser les methodes devaluation de la fonction des organes. Ces connaissances seront 
utilisees pour comprendre les principes des troubles fonctionnels et leurs mecanismes de 
correction.

• Langue(s) d'enseignement: roumain, russe, anglais, francais;

• Beneficiaires: les etudiants de premiere et deuxieme annee, Faculte de medecine.

II. ADMINISTRATION DE LA DISCIPLINE
Le code de la discipline F.02.0.04/F.03.0.024/F.03.0.033

Le nom de la discipline Phyisiologie
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Responsable de la discipline Victor Vovc, Svetlana Lozovanu

L'annee
Iere, Ileme

Semestre/Les semestres Heme / Illeme / 

IVeme

Nombre total d'heures, dont: 420

Cours 90 Travails pratiques / de laboratoire 65

Seminaires 55 Travail individuel 210

Test d'evaluation E Nombre de credits 14

III. OBJECTIFS DE LA FORMATION AU SEIN DE LA DISCIPLINE

A la fin de l'etude, I'etudiant sera capable de:
• au niveau de connaissance et de comprehension:

accumuler des informations sur le fonctionnement normal de l'organisme, a la suite que ce 
«substrat» soit ajoute a la connaissance de base de la physiologie, de la pathologie et des 
disciplines cliniques;
connaitre les constantes physiologiques, les variations de Page dans le cadre de nouveaux 
developpements dans les sciences biomedicales;
developper les competences dans l'enregistrement, 1'evaluation et 1'interpretation des 
donnees, leurs exposition, conclusions orales et ecrites et d'evaluer leurs variations 
biologiques et individuels;
comprendre l'importance des mecanismes de regulation de la fonction physiologique dans 
la coordination des organes et des systemes separes pour les activites normales de 
l'organisme entier.

• au niveau d ’application:
enregistrer et analyser les echantillons de differents parametres fonctionnels et 
instrumentales (electromyogramme, auscultation cardiaque, la mesure de la pression 
arterielle, electrocardiogramme, electoencefalograma, spirometrie, etc.) 
determiner les methodes calorimetriques metabolisme basal;
connaitre la methode de collecter le sang et d'interpreter les resultats de laboratoire; 
apprendre les methodes de l'etude et 1'evaluation de l'activite des differents organes et 
systemes virtuels grace aux techniques et du systeme informatise Biopac; 
acquerir la methode de formation basee sur l'analyse du probleme (cas clinique).

• au niveau d ’integration
- apprecier l'importance de la physiologie dans le contexte de la medecine generale et 

disciplines d'integration medico-biologiques connexes;
- prendre conscience de l'importance d'etudier les fonctions de regulation et de controle de 

l'activite des organes, des systemes d'organes ainsi que les interactions entre eux;
pour utiliser les connaissances acquises pour comprendre les principes de troubles 
fonctionnels et leur mecanisme de correction;
etre conscient de la necessite de continuer a assimiler de nouvelles connaissances dans le
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domaine.

IV. CONDITIONS ET EXIGENCES PRELIMINAIRES:

La physiologie humaine est une discipline biologique medicale, dont l'etude au stade universitaire 
offrira aux etudiants une information sur fond de reglage et les mecanismes de fonctionnement 
normal. Le cours est structure de telle sorte que les fonctions sont etudiees dans les stades, 
caracterise par la complexity croissante de l'information et commence a traiter des divers aspects 
de la physiologie generate, y compris;la structure et la fonction des membranes cellulaires, des 
proprietes specialises de differents types de cellules et de tissus, mecanismes generaux de 
regulation des fonctions et des systemes.
Ces connaissances est le point de depart de l'etape suivante, qui comprend l'etude des fonctions au 
niveau des systemes (cardiovasculaire, respiratoire, etc.), suivie d'un autre degre d'integration du 
corps, a savoir les reponses neuro-humorales complexes aux changements des conditions 
environnementales (changements de pression atmospherique, surcharge, etc.).
Apprendre la discipline de physiologie humaine integrate necessite une integration horizontale et 
verticale, avec d'autres disciplines medicates, biologiques fcndamentaux.

V. REPARTITION THEMATIQUE ET ORIENT ATI VE DES HEURES

Cours (conferences), travaux pratiques /  travaux pratiques /  seminaires et travaux
individuels

Iere Annee Ileme semestre

Nr.
d/o THEME

Nombre d'heures
Conferenc

es
Travails 

pratiques + 
seminaires

Travail
individuel

1.
La physiologie comme discipline medico-biologique. L’organisation 
fonctionnelle du corps humain et le controle de "l'environnement 
interne". La cellule et ses fonctions.

2 2 4

2. Le transport de substances a travers la membrane cellulaire. Les 
potentiels membranaires et le potentiels d'action. 2 2 4

3.
La physiologie des neurones et des fibres nerveuses. Le fonctions 
fondamentales des synapses, des neurotransmetteurs et des recepteurs. 
La Nevroglie.

3 2 6

4. Les circuits neuronaux pour le traitement de l'information. Les 
principes de fonctionnement du systeme nerveux bases sur les reflexes. 3 2 6

5. La transmission neuromusculaire et le couplage de l'excitation avec la 
contraction. La contraction des muscles squelettiques. 2 2 6

6. L’unite moteur. La contraction somme. Le metabolisme des muscles 
squelettiques. La contraction et l’excitation des muscles lisses. 2 2 5

7. Totalisation: "Les tissus excitables”. 0 2 0

8.
Les compartiments liquides du corps. L’ oedeme.
La regulation de l'osmolarite extracellulaire et de la concentration de 
sodium extracellulaire.

2 2 5

9. La formation d'urine : I. Le filtration glomerulaire, le debit sanguin 
renal et leur controle. 3 2 5
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Nr.
d/o THEME

Nombre d'heures
Conferenc

es
Travails 

pratiques + 
seminaires

Travail
individuel

10.

La formation d'urine : II. Le traitement tubulaire du filtrat glomerulaire 
La regulation renale des niveaux d'ions. Les actions integrees pour le 
volume et le controle volumique du liquide extracellulaire. Les 
diuretiques.

3 2 6

11. L’ajustement de l'equilibre acido-basique. Les erythrocytes, l’anemie 
et la polycythemie. 3 2 6

12. Les groupes sanguins; la transfusion; le greffe de tissus et d'organes 
L’hemostase et la coagulation du sang. 2 2 6

13. La resistance de 1'organisme aux infections. L’immunite et l’allergie. 3 2 6

14 Totalisation: « Le fluides. Le sang. " 0 2 0

15 Evaluation semestrielle. 0 2 0

Ileme Annee IHeme semestre
16 Les glandes endocrines. Le mecanisme d'action des hormones. 2 3 4

17 Les hormones hypophysaires et leur controle 
par l'hypothalamus. 3 3 6

18
Les hormones metaboliques thyroi’diennes. L’hormone 
parathyroi'dienne, la calcitonine, le metabolisme phosphocalcique, la 
vitamine D.

3 3 6

19 Les hormones corticales surrenaliennes. L’insuline, le glucagon et le 
diabete. 2 3 4

20
Les fonctions reproductives et hormonales chez l'homme. Les 
hormones feminines et la physiologie du corps feminin avant la 
grossesse. La Grossesse et l’allaitement.

2 3 6

21 Le systeme nerveux autonome et la medullosurrenale 2 3 6

22 Totalisation: “Le systeme endocrinien. Le systeme nerveux vegetatif. " 0 3 0

23 Le muscle du coeur; la fonction de pompe cardiaque et 
La fonction valvulaire cardiaque. L’excitation rythmique du coeur. 3 3 7

24
L’hemodynamique: la pression, le debit et l’endurance. La 
distensibilite vasculaire et les fonctions des systemes arteriel et 
veineux.

3 3 7

25 La microcirculation et le systeme lymphatique. Le controle local et 
humoral du flux sanguin des tissus. 3 3 7

26

La regulation nerveuse de la circulation et le controle rapide 
de la tension arterielle. Le role predominant des reins dans la 
regulation a long terme de la pression arterielle et de l'hypertension: le 
systeme integre du controle de la tension.

3 3 7

27
Le debit cardiaque, le retour veineux et leur regulation. Le debit 
sanguin musculaire et le debit cardiaque lors d'un effort physique; la 
circulation coronaire. Les valves cardiaques et les bruits cardiaques.

2 3 7

28 L’electrocardiogramme normal. Les principes de l'analyse vectorielle 2 3 8
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Nr.
d/o THEME

Nombre d'heures
Conferenc

es
Travails 

pratiques + 
seminaires

Travail
individuel

de l'electrocardiogramme. U interpretation electrocardiographique des 
maladies cardiaques.

29 Totalisation: ” Le SCV”. 0 3 0

30 Evaluation semestrielle. 0 3 0

Heme Annee IVeme semestre

31 La ventilation pulmonaire. La circulation pulmonaire, le liquide 
pleural. 2 3 6

32
L’echange gazeux a travers par la membrane respiratoire. Le transport 
de l'oxygene et du dioxyde de carbone par le sang et le liquide 
interstitiel.

3 3 6

33
La regulation de la respiration. La respiration lors d'un effort physique 
et d'un etat hypo / hyperbare. Les troubles de la ventilation du 
sommeil.

2 3 6

34 Les principes generaux de la fonction du tractus gastro-intestinal. Les 
fonctions motrices et secretaires. 2 3 6

35
L’absorption dans le tractus gastro-intestinal. Le foie comme organe. 
Les equilibres nutritionnels; la regulation de l'apport alimentaire; 
l'obesite et la famine.

3 3 6

36 Le metabolisme energetique. La temperature corporelle, la 
thermoregulation et la fievre. 2 3 6

37 Totalisation : "La respiration, la digestion, le metabolisme, la 
thermoregulation 0 3 0

38
Le systeme somatosensoriel: Torganisation generale,
La sensibilite tactile et positionnelle. La douleur, maux de tete et la 
sensibilite thermique.

3 3 7

39 Les fonctions motrices de la moelle epiniere; les reflexes medullaires. 
Le controle de la fonction motrice par le cortex et le tronc cerebral. 3 3 7

40
La contribution du cervelet et des ganglions de la base au controle 
general de la fonction motrice. Le debit sanguin cerebral, le liquide 
cephalo-rachidien et le metabolisme cerebral.

3 3 7

41
Le cortex cerebral, les fonctions cerebrales intellectuelles, 
l’apprentissage et la memoire. Les formes d'activite cerebrale -  le 
sommeil, les ondes cerebrales.

3 3 7 i

42 L'analyseur visuel. La vision optique. La fonction recepteur et la 
fonction neurale de la retine. 2 3 5

43 L'analyseur auditif. Les Sens chimiques -  sensibilite du gout et la 
sensibilite olfactive. Analizatorul auditiv. 2 3 6

44 Totalisation : "Le SNC, les analyseurs". 0 3 0

45 Evaluation semestrielle. 0 3 0

Total 90 120 210
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VI. LES MANOEUVRES PRATIQUES ACHETES EN FIN DE COURS

Les taches pratiques essentielles so n t:
• Travailler avec le systeme d'acquisition de donnees BIOP AC MP36, qui permet l'enregistrement 

de plus de 20 parametres physiologiques du corps humain et leur analyse ulterieure. Ces donnees 
permettront aux etudiants de former des equipes, de partager des taches, d'enregistrer des resultats 
et de suivre un protocole donne ;

• Maitriser le programme le programme de simulation interactive du Ph.I.L.S. 4.0 (Physiology 
Interactive Lab Simulations);

• Maitriser le programme de simulation de laboratoire de physiologie PhysioEx 9.0 (Laboratory 
Simulations in Physiology);

• Maitriser le Software de Physiologie Virtuelle qui permet de visionner des films avec la 
presentation d'experiences physiologiques ou de methodes cliniques d'investigation ;

• Presentation du cas clinique - en tant que methode de formation basee sur l'analyse de la situation 
clinique d'un patient virtuel, jeu de role "patient-eleve-enseignant", qui permettra de faire le lien 
entre les connaissances theoriques et pratiques, qui servent de plateforme pour la formation 
clinique.

VII. OBJECTIFS DE REFERENCE ET UNITES DE CONTENU

Objectifs Unites de contenu

Le theme (chapitre) 1. Tissus excitables
• Definir la notion de tissu excitable, de 

transport transmembranaire, de gradient 
electrochimique, de potentiel de repos et 
d'action, de refraction;

• Connaitre la structure et les aspects 
fonctionnels des membranes 
biologiques, des neurones, des fibres 
nerveuses, des fibres musculaires strides 
et lisses, ainsi que les classes de 
recepteurs et de neurotransmetteurs ;

• Demontrer le mecanisme de generation 
et de propagation du potentiel d'action a 
travers les fibres nerveuses, la 
contraction et la relaxation musculaire, 
la transmission synaptique;

• Appliquer les lois de l'excitabilite pour le 
fonctionnement des tissus excitables ;

• Integrer les connaissances sur les aspects 
structuraux et le fonctionnement des 
tissus excitables dans le fonctionnement 
integral de forganisme.

1. La structure et la fonction des membranes biologiques.
2. Les types de transport transmembranaire.
3. L’electrogenese du processus d'excitation.
4. Les proprietes physiologiques des tissus excitables.
5. Les synapses du SNC. La transmission synaptique.
6. L’excitation dans le systeme nerveux central. Les

neurotransmetteurs excitants.
7. L inhibition dans le systeme nerveux central. Les

neurotransmetteurs inhibiteurs. Les types d'inhibitions.
8. Le traitement de l'information dans les circuits 

neuronaux.
9. La structure et la fonction des synapses neuro- 

musculaires.
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Le theme (chapitre) 2. Les fluides. Le sang.
•Definir la notion d'osmolarite, de volume, 

de diurese, d'hematopoiese;
• Connaitre la structure du nephron, le 

mecanisme de formation de l'urine: la 
filtration, la reabsorption et la secretion 
tubulaire, les elements figuratifs du 
sang, les groupes sanguins, le systeme 
coagulant-anticoagulant;

• Demontrer le role du phenomene 
multiplicateur a contre-courant dans la 
formation de l'urine finale, le systeme 
coagulant-anticoagulant dans le maintien 
de l'homeostasie de l'ensemble de 
l'organisme et le role de la diurese 
volumique et pressionnelle dans la 
regulation de la pression arterielle ;

• Appliquer les connaissances acquises 
dans la determination du volume d'eau 
total, intra et extracellulaire, de la 
clairance urinaire, des groupes sanguins, 
du Rh dans l'explication des regies de la 
transfusion sanguine ;

• Integrer les connaissances acquises pour 
interpreter les resultats d'analyses de 
laboratoire d'echantillons de sang et 
d'urine.

1. La formation d’urine primaire -  la filtration 
glomerulaire.

2. La reabsorption la secretion tubulaire -  la formation 
d'urine finale.

3. Le debit urinaire, la regulation de la diurese.
4. La plasma sanguin, la composition, les constantes.
5. Le volume, la regulation de la normovolemie.
6. Les erythrocytes, l’hemoglobine.
7. Les leucocytes, l’immunite.
8. Les groupes sanguins, le facteur Rh.
9. Le mecanisme vasothrombocytaire et hemocoagulant de 

l'hemostase.
10. Le systeme anticoagulant.
11. Le fluide intra- et extracellulaire, la composition.
12. La regulation de l'apport et de 1'elimination de l'eau du 

corps.
13. Le metabolisme des microelements, sa regulation.

Le theme (chapitre) 3. Le systeme endocrinien. SNVegetatif
• Definir la notion d'hormone, de 

recepteur hormonal, de messager 
chimique, de glande endocrine, de 
Feed back negatif, de Feed back 
positif;

• Connaitre la structure chimique et la 
synthese des hormones, la 
coordination des fonctions de 
l'organisme grace aux messagers 
chimiques, le mecanisme de la 
secretion;

• Expliquer le transport et l'elimination 
des hormones de la circulation ;

• Connaitre le mecanisme du transport 
des hormones dans le sang, ainsi que 
le controle de la secretion hormonale 
par le mecanisme du Feedback ;

• Connaitre le mecanisme (faction des 
hormones, de l'activation des

1. Les glandes endocrines. Le mecanisme d'action des 
hormones.

2. Le deuxieme systeme de messagerie.
3. Les hormones hypophysaires et le controle de 

l'hypothalamus. Le systeme hypothalamo-hypophysaire. 
Les hormones hypophysaires et controle de 
l'hypothalamus.

4. Les hormones metaboliques thyroidiennes.
5. L’hormone parathyroidienne, la calcitonine, la vitamine 

D.
6. Le metabolisme phospho-calcique dans le tissu osseux.
7. Le pancreas endocrinien. L’insuline, le glucagon et le 

diabete.
8. Les hormones corticales surrenaliennes.
9. Les fonctions hormonales et reproductives chez 

l'homme. Les hormones feminines.
10. Le systeme nerveux vegetatif, les neurones 

sympathiques et parasympathiques.
11. La substance medullaire des glandes surrenales.
12. Les mediateurs du systeme sympathique et
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parasympathique. Les recepteurs adreno- et cholines du 
systeme sympathique et parasympathique 

13. Les mediateurs du systeme sympathique et 
parasympathique. Les recepteurs adreno- et cholines du 
systeme sympathique et parasympathique.

recepteurs hormonaux et de la 
signalisation intracellulaire apres 
l'activation du recepteur hormonal;

• Connaitre les mecanismes de 
mediation intracellulaire des fonctions 
hormonales par les seconds messagers 
et l'efimination des hormones de la 
circulation ;

• Connaitre le mecanisme d'action des 
hormones, les fonctions hormonales 
et reproductives chez l'homme, ainsi 
que les hormones feminines ;

• Demontrer le role des systemes 
mediateurs et recepteurs dans la 
regulation de l'activite des differents 
organes et systemes ;

• Appliquer les connaissances sur le
dosage des niveaux hormonaux dans le 
sang._____________________________

Le theme (chapitre) 4. Systeme cardiovasculaire .
Definir les notions de pompe cardiaque, 
de microcirculation, de tension 
arterielle, de resistance vasculaire, de 
pression colloidosmotique;
Connaitre la circulation pulmonaire et 
systemique, la structure du 
cardiomyocyte, les lois de 
l'hemodynamique, les nerfs cardiaques, 
la structure et la fonction du centre 
cardiovasculaire, l'aspect clinique des 
constantes du systeme hemodynamique; 
Demontrer le role du SNV et des 
hormones dans les mecanismes de 
regulation extrinseque de l'activite 
cardiaque et les mecanismes de 
maintien de la tension arterielle; 
Appliquer les connaissances acquises 
dans la mesure de la tension arterielle, 
l'ecoute du coeur, l'enregistrement et 
l'analyse de l'electrocardiogramme;

► • Integrer les connaissances acquises 
pour expliquer et formuler des 
conclusions concemant les pathologies 
cardiovasculaires.

1. Le muscle cardiaque : la fonction de pompe du coeur et la 
fonction des valves cardiaques.
La dynamique du cycle cardiaque.
L’excitation rythmique du coeur.
Le systeme exito-conducteur du myocarde.
Les proprietes physiologiques du muscle cardiaque.
La regulation de l'activite cardiaque. L’influence 
nerveuse et humorale sur l'activite cardiaque. 
L’hemodynamique: la pression, le debit et l’endurance. 
La distensibilite vasculaire et les fonctions des systemes 
arteriel et veineux.
La tension arterielle, la regulation nerveuse de la 
circulation et controle rapide de la pression arterielle. Le 
systeme de controle integre de la tension.
La microcirculation et le systeme lymphatique. Le 
controle local et humoral du flux sanguin vers les tissus.

10. L’echange de liquide capillaire. Le controle du flux 
sanguin local a travers les tissus.

11. Les mecanismes de regulation de la circulation sanguine.
12. L’electrocardiogramme normal. Les principes de 

l'analyse vectorielle de l'electrocardiogramme. 
L’nterpretation electrocardiographique des maladies 
cardiaques.

13. Les valves cardiaques et bruits cardiaques.

8.

9.

Le theme (chapitre) 5. Le tractus gastro-intestinal. La respiration et le metabolisme .
Objectifs Unites de contenu

Definir les notions de peristaltisme 1. La digestion dans la cavite buccale et l'estomac.
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intestinal, de secretion exocrine, de 
systeme nerveux enterique, d’appetit, 
de compliance, de tension superficielle, 
de surfactant, de pression partielle de 
gaz, de pneumothorax ferme, ouvert et 
valvulaire, de capacite en oxygene 
sanguin, de volume et capacite 
pulmonaire, de volume expiratoire 
force;
Connaitre les sues du tractus gastro
intestinal, les types de 
neurotransmetteurs secretes par les 
neurones enteriques, les types de 
glandes, les reflexes gastro-intestinaux, 
la structure de la membrane 
respiratoire, les facteurs qui affectent la 
diffusion des gaz, les mecanismes qui 
affectent la resistance du voies 
respiratoires;
Connaitre les methodes d'examen de la 
fonction respiratoire en clinique, les 
facteurs qui determined la saturation 
en oxyhemoglobine et la signification 
clinique;
Demontrer les principes de regulation 
de la secretion et de la motilite au 
niveau TGI,
Appliquer les connaissances acquises 
pour determiner la presence de 
secretions de TGI; integrer les 
connaissances acquises afin de 
developper leurs propres opinions 
quant a la signification medicale des 
phenomenes etudies;
Connaitre le mecanisme de la 
mastication, de la deglutition, les types 
de contractions, les produits de la 
digestion, les mecanismes d'absorption 
?
Demontrer les principes de regulation 
de l'absorption gastro-intestinale; 
Appliquer les connaissances pour 
mettre en evidence les aspects 
physiologiques des maladies TGI;

Appliquer les connaissances acquises 
pour 1'evaluation des donnees du 
metabolisme de base en norme et en 
pathologie.______________________

2. La dgestion dans les intestins. La digestion parietale.
3. Les mecanismes d'absorption des nutriments.
4. Les bases physiologiques des sensations de faim et de 

satiete.
5. Les pressions pleurales, alveolaires et transpulmonaires 

pendant la respiration. Le liquide pleural, pression 
pleurale.

6. La compliance de la poitrine et des poumons.
7. La spirometrie et la methode de dilution a l'helium.
8. Le controle nerveux et humoral du tonus bronchique.
9. Le flux sanguin dans la circulation pulmonaire.
10. Le controle de la circulation pulmonaire.
11. L’echange de gaz dans les poumons et les tissus.
12. Le transport sanguin de l'oxygene.
13. Le transport de dioxyde de carbone.
14. Le centre respiratoire bulbo-pontin.
15. Les centres spinaux, cortex de l'hypothalamus et du 

systeme limbique dans la regulation de la respiration.
16. Le controle nerveux et chimique de la respiration.
17. Le controle respiratoire en cas d'hypoxemie, 

d'hypercapnie, d'hypocapnie et de modifications du pH 
sanguin.

18. Les recepteurs des voies respiratoires et des poumons 
(etirements, irritants et recepteurs J). Reflexes de 
Hering-Breuer.

19. L’Apnee du sommeil.
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Le theme (chapitre) 6. CNS. Systemes sensoriels.
Objectifs Unites de contenu

• Comprendre l'organisation 
hierarchique et les principes generaux 
de fonctionnement du SN; le 
mecanisme de propagation du potentiel 
d'action a travers les neurones, la 
nevroglie, les fibres nerveuses et les 
synapses;

• Deflnir les recepteurs sensoriels 
musculaires (les fuseaux musculaires 
et les organes tendineux de Golgi), le 
reflexe de tension musculaire, le 
reflexe tendineux de Golgi;

• Appliquer les connaissances sur le 
reflexe de tension musculaire dans la 
comprehension de l'application 
clinique des reflexes osteotendineux 
apprecies a l'aide du marteau 
neurologique; les connaissances 
acquises pour la comprehension de la 
nystagmographie et du test calorique 
reflexe, leur utilite clinique ;

• Connaitre les manifestations cliniques 
qui apparaissent apres 
l'endommagement du cervelet;

• Comprendre les mecanismes des 
sensations vestibulaires et du maintien 
de l'equilibre ; le role et l'importance 
de neurotransmetteurs specifiques des 
ganglions de la base dans la survenue 
de pathologies;

• Connaitre les fonctions d'aires 
corticales specifiques et leur role pour 
les fonctions cognitives du cerveau 
(memoire, apprentissage, langage, 
pensee);

• Comprendre la base neuro-humoral des 
fonctions de punition, de recompense 
et leur importance pour l'apprentissage 
et la memorisation;

• Connaitre l'anatomie fonctionnelle et 
les mecanismes neurophysiologiques 
sous-jacents a la generation du rythme 
circadien, de l'eveil et du sommeil.

1. L’organisation motrice de la moelle epiniere.
2. L’inhibition mutuelle et l’innervation reciproque. Les 

reflexes de posture et de locomotion. Le reflexe de la 
grille. Les reflexes medullaires qui produisent des 
spasmes musculaires. Les reflexes medullaires 
autonomes.

3. Les recepteurs sensoriels musculaires (les fuseaux 
musculaires et les organes tendineux de Golgi) et leurs 
roles dans le controle musculaire.

4. Le role du cervelet dans le controle moteur global.
5. Les manifestations cliniques des lesions cerebelleuses
6. Le role des ganglions de la base dans : l'execution des 

schemas d'activite motrice - le circuit du putamen ; dans 
le controle cognitif de la sequence des schemas moteurs 
- le circuit caude; dans le controle emotionnel des 
schemas moteurs; dans la synchronisation et 
l'adaptation de la vitesse et de l'amplitude des 
mouvements, respectivement.

7. Le cortex moteur primaire. La zone premotrice. La zone 
moteur supplementaire.

8. Les sensations vestibulaires et le maintien de l'equilibre. 
L’appareil vestibulaire.

9. L’anatomie physiologique du cortex cerebral, 
1’architecture du cortex cerebral.

10. Les relations anatomiques et fonctionnelles entre le 
cortex cerebral et les structures sous-corticales.

11. Les mecanismes de la memoire a court et a long 
terme.

12. Les ondes cerebrales, leur signification et leur 
enregistrement par electroencephalographie.

13. La base neurophysiologique du rythme circadien, 
l'eveil.

14. Les mecanismes neurophysiologiques du sommeil.
15. Les analyseurs somato-sensoriels, gustatifs et 

olfactifs.
16. Les analyseurs visuels, auditifs et vestibulaires.

LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES (SPECIFIQUES) (CP) ET
VIII.
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TRANSVERSALES (CT) ET OBJECTIFS D ETUDES 
s  Competences professionnelles (CP)

• CPI. -  L’execution responsable des taches professionnelles avec l'application des valeurs et 
des normes d'ethique professionnelle, ainsi que des dispositions de la legislation en vigueur.

• CP2 -  La connaissance adequate des sciences sur la structure du corps, les fonctions 
physiologiques et le coIXmportement du corps humain dans divers etats physiologiques et 
pathologiques, ainsi que les relations externes entre la sante, l'environnement physique et 
social.

• CP7 - Promouvoir et assurer le prestige de la profession medicale et elever le niveau 
professionnel.

s  Competences transversales (CT)
• CT1 - Autonomie et responsabilite dans factivite.

s  Objectifs d’etudes
Sensibiliser les etudiants a l'esprit de rigueur de l'acte medical et de comprehension du role 

determinant des sciences fondamentales pour le niveau donne, ainsi que pour leur formation 
professionnelle ;

L'acquisition par les etudiants de competences pratiques concernant l'execution correcte de 
certaines explorations fonctionnelles, basees sur la comprehension non seulement des procedures, 
mais aussi des phenomenes explores, ainsi que des principes des techniques respectives ;

Expliquer certaines notions theoriques en presentant de maniere demonstrative quelques 
experiences classiques en travaux pratiques et en laboratoire ;

Formation theorique des etudiants pour pouvoir assimiler les connaissances, a travers des 
informations systematises sur les phenomenes d'integration fonctionnelle, de la cellule a l'organe, 
aux systemes d'organes et au corps entier.

Tout cela permettra aux etudiants d'acquerir des connaissances sur les fonctions normales du 
corps humain, de sorte qu'ils pourront comprendre de maniere integrative les processus 
physiologiques, de la cellule au corps, acquerant ainsi une base solide pour les sciences medicales 
cliniques.

IX. LE TRAVAIL INDIVIDUEL DE L’ETUDIANT.

Nr. Produit
attendu Strategies de realisation Criteres d'evaluation Delai

1.
Realisation du 
cahier pratique

Effectuer les taches decrites 
dans le cahier utilise dans le 
Ph.I.L.S. 4.0 (Simulations 
interactives en laboratoire de 
physiologie); Programme de 
simulation de laboratoire de la 
physiologie PhysioEx 9.0 
(Laboratory Simulations in 
Physiology); et Software de 
physiologie virtuelle qui 
permet de visionner des films 
avec la presentation 
d'experiences physiologiques 
ou de methodes cliniques 
d'investigation;_____________

Capacite a formuler des 
conclusions, exactitude de 
remplir la feuille de travail en 
laboratoire.

Pendant le 
semestre
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Remplir la feuille de travail 
dans le laboratoire.
Tirer des conclusions a la fin 
de chaque travail.

2.
Presentations, 
affiches et 
rapports de cas 
cliniques

L’etude de la litterature a la 
recherche, l’analyse du cas 
clinique, l’etablissement du 
plan de travail et du delai. La 
presentation, 1’explication et 
la formulation de conclusions 
concemant le cas clinique 
donne, sous forme de 
presentations Power Point, 
d'affiches ou de rapports.

Le niveau de connaissance et 
de comprehension du theme 
du projet, le mode 
d'argumentation scientifique et 
de presentation des donnees, 
la qualite des conclusions, les 
elements de creativite, la 
formation de l'attitude 
personnelle, la coherence de la 
presentation et l'exactitude 
scientifique, la presentation 
graphique.

Jusqu’ a la 
fin du 
semestre

3.
Techniques et
strategies
d'apprentissage

Essayez de comprendre les 
notions cles, argumentez 
chaque information avec des 
exemples, formez un dialogue 
interieur avec vous-meme, 
utilisez differentes methodes 
de lecture active et des 
ressources, qui defient la 
pensee critique pour resoudre 
des problemes situationnels.

Le degre de penetration dans 
l'essence des differents sujets, 
le niveau d'exposition et 
d'argumentation de 
l'information, la qualite des 
conclusions, les elements de 
creativite, la maniere de 
resoudre le probleme de la 
situation, la capacite de 
systematiser le materiel

Pendant le 
semestre

X. SUGGESTIONS METHODOLOGIQUES POUR L'ENSEIGNEMENT- 
APPRENTISSAGE-EVALUATION

• M ethodes d'enseignem ent et d'apprentissage utilisees:
La physiologie humaine est une discipline obligatoire et se enseigne en conformite avec la norme 

universitaire classique: des cours theoriques et des travaux pratiques.
Le cours theoriques est detenu par les titulaires de curs.

Au travaux pratique a la premiere mesure on aborde les concepts de base theoriques a l'aide de 
virtual techniques aplicatives au theme respectif, suit la realisation des travaux de laboratoire: 
experiences sur les animaux, virtuel et le systeme informatique utilise "Biopac". Le travaille conclut en 
remplissant les proces-verbaux..

Aux lefons de resumant sur certains chapitres s’appliquer la methode d'enseignement qui est basee 
sur l'analyse du probleme (cas clinique).

• Strategies/technologies d'enseignem ent appliquees (specifiques a la discipline): 
Essayez de comprendre les concepts- cles expliques de professeur mais ne vous concentrent pas sur

les methodes d’ evaluation, appris ne pour soutenir 1’evaluations et etre admis a la session, mais pour
acquerir des connaissances que vous allez utiliser, puis, a d'autres disciplines.
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Le cours est destinee pour repondre aux besoins de formation des etudiants et pour le developpement 
professionnel, alors demandez auz professeur, que chaque information soit argumenter par exemples, 
applications, problemes theoriques et pratiques, cela permettra d'assurer un methode actif 
d'apprentissage.

Developper metacognitives- dialogue interieur avec vous-meme cela vous aidera de construire 
competences d'apprentissage, qui vous permettra de controler la formation professionnel.

Utilisez diverses ressources non verbales telles que des schemas, des documents, des experiences, 
des dispositifs, ils soutiennent la formation de competences professionnelles, creent des taches de travail 
dont la solution aura des consequences reelles.

Utiliser diverses ressources d’engagement dans la lecture active et des ressources, incite a la 
reflexion critique pour resoudre des problemes de situation, ces augmentent la capacite de 
systematisation d’etudiant.

« Essayez d'etre professeur », expliquer aux collegue / collegues les moments cle du theme etudie, 
donne des exemples propre, explique les moments difficiles, et ecouter leurs points de vue. La capacite 
d’expliquer aux collegues le materiel developpera la capacite de penser et d'expression.

• Methodes d'evaluation (y compris comment calculer la note finale).
Courant : au departement de physiologie humaine et biophysique pour les etudiants de la 
premiere annee semestre 2 et de la Heme annee semestres 3-4 comprend 2 totalisations a 
chaque semestre sous forme de tests informatises, qui consistent en des variantes de 30 
questions chacune (complement simple et compliment multiple). L'etudiant dispose d'un 
total de 30 minutes pour repondre au test. L'evaluation est effectuee selon les criteres du 
systeme de concordance (variante MOODLE). L'epreuve est notee de 0 a 10. Au fin de 
semestre, les etudiants passent l'epreuve d'aptitudes pratiques, sous forme d'epreuves 
informatisees basees sur des cas cliniques, presentes, expliques et discutes au cours de 
l'annee. La note moyenne de chaque semestre est calculee a partir de 3 notes obtenues aux 
totalisations au cours de l'annee.
Les etudiants ayant une moyenne ponderee cumulative inferieure a 5 et les etudiants qui ne 
se sont pas remis des absences aux cours et aux travaux de laboratoire ne sont pas admis a 
l'examen de passage dans la discipline de physiologie humaine.
Finale se deroule dans la salle d'evaluation informatisee de l'USMF. Le test informatise de 
revaluation finale consiste en des variantes de 50 tests chacun de tous les sujets du cours de 
physiologie humaine, dont 20 tests sont des complements simples, 30 tests sont des 
complements multiples. L'etudiant dispose d'un total d'une heure astronomique pour 
repondre aux epreuves. Le test est note avec des notes de 10 a 0. La note finale se compose 
de 2 elements : la note moyenne annuelle (coefficient 0,5), la note informatisee du test 
(coefficient 0,5). L'evaluation des connaissances est evaluee avec des notes de 10 a 1, 
comme suit:

La methode d ’arrondir les notes aux etapes d'evaluation
La grille des notes intermediaires (la 

moyenne annuelle, les notes des 
etapes d'examen)

Le systeme de 
pointage national L’equivalent 

ECTS

1,00-3,00 2 F

3,01-4,99 4 FX
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5,00 5

E5,01-5,50 5,5

5,51-6,0 6

6,01-6,50 6,5
D

6,51-7,00 7

7,01-7,50 7,5
C

7,51-8,00 8

8,01-8,50 8,5
B

8,51-9,00 9

9,01-9,50 9,5
A

9,51-10,0 10

La note moyenne annuelle et les notes de toutes les etapes de l'examen final (assiste par 
ordinateur, test, reponse orale) - toutes seront exprimees en chiffres selon l'echelle de notation 
(selon le tableau), et la note finale obtenue sera exprimee en deux decimales, qui seront inscrites 
dans le cahier des notes.

L ’absence aux examen sans raison valable, s ’enregistre comme «absent» et est egale a avec (0)- 
zero. L'etudiant a le droit de soutenir 2 fo is repete l ’examen.

XI. BIBLIOGRAPHIE RECOMMANDEE:

A. M aterielpedagogique de base :
1. A.Gayton, Fiziologia, ed. 11, Bucure§ti, 2007 (rom., rus., eng.)
2. Walter F. Boron, Fiziologie medicala, ed. 3, Bucure§ti, 2017
3. I.Haulica, Fiziologia umana, ed.medicala, Bucuresti,1989
4. A.Saulea, V.Vovc.’’Fiziologie experimentala” culegere de lucrari practice.

B. M ateriel pedagogique supplementaire:
1. A.Gayton, Fiziologia, ed. 13, Bucure§ti, 2019 (rom., rus., eng.)
2. Gayton and Hall. Textbook of Medical Physiology, ed 13, anul 2015
3. r.KocHUKHu u np., <t>H3HOJiorHfl uejioBeKa, MeauuuHa, MocKBa, 1985
4. E. BaScKH h ap-, ®H3HOJiormi uejioBeKa, MenuiiHHa,1972
5. B.KopoSkob, HopMajiBHaa 4)H3HOJioruH, B.HlKOJia, 1980
6. A.Saulea, Lucrari practice la fiziologie, Chisinau, 1992
7. A.Ara/pKaHJiH, npaKTHKyM no HopMajibHon (ImsHonornn, B.niKona,1983
8. A.Araa>KaHaH, Araac no HopMajibHon 4>H3HOJiorHn, B.mKOJia,1986.
9. Smidt si al., Fiziologhia celoveca, Mir, 1985
10. A.Saulea , V.Vovc, col.catedra, Culegeri de probleme pentru metoda de instruire bazata pe
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