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FACULTE DE MEDECINE 

PROGRAМME D'ETUDES 0912.1 MEDECINE 

DEPARTEMENT DE MEDECINE PREVENTIVE 

LA DISCIPLINE DE MICROBIOLOGIE ЕТ D'IMMUNOLOGIE 

APPROUVE APPROUVE 
а la reunion de la Commission pour l'assurance 
qualite et l ' evaluation curricu\aire 

а \а reunion du Conseil de \а Faculte de 
Medecine 1 
Proces-verbal n°.--t1lu ,;г//. О ~ d./ Faculte de Medecine 

Proces- verbal n°._.:{_ du / '5', О '7: :J.f 
President, docteur ~'/: at es sciences medicales, 
maitre de conftrenc ~1 ~ 
Suman Serghei ----'i~,.__\\:1,----___ _ 

\) '\. 

APPROUVE 

Doyen de la Faculte, docteur d'Etat es sciences 
medicales, maitre de conferences 

Placinta Gh. ---"i;~fJ,_r,,__ __ 

а la reunion de la Discipline de microЬiologie et 
d'immunologie 
Proces-verbal n° 2 du 14.09.2021 
Chef de la Discipline, docteur d 'Etat es sciences 
medicale, professeur universitaire, academicien, 

Rudic Valeriu ~~ 

CURRICULUM 

DISCIPLINE DE MICROBIOLOGIE CLINIQUE 

Etudes integrees 
Туре de cours: Discipline facultative 

Curricu\um elabore par l'equipe d'auteurs: 

Rudic Valeriu, docteur d'Etat es sciences med., prof. univ., academicien 

Balan Greta, docteur es sciences med., maitre de conferences 

Chi~inau, 2021 
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1. PRELIMINAIRES 

• Aper~u de la discipline: place et rбle de la discipline dans la formation des 
competences specifiques du programme de formation professionnelle / specialite 

Le cours de microЬiologie clinique vise а approfondir les connaissances dans \е domaine des 
competences cliniques, en etant etroitement lie aux disciplines fondamentales. L' enseignement des 
principaux compartiments de \а discipline est recommande d 'etre effectue dans \е complexe avec 
d' autres disciplines connexes. 

L'objectif du module est d'approfondir les aptitudes et les competences concernant \е rб\е de \а 
microflore pathogene, potentiellement pathogene et des facteurs de pathogenicite dans \е declenchement 
des infections specifiques et поп specifiques chez les patients, Ie rбle des echantillons cliniques et les 
methodes optimales de leurs prelevement, de transport et d 'etiquetage, de stockage, de reception, 
d ' identification et de docшnentation, у compris \es exigences pour les echantillons cliniques а haut 
risque, les proЬ\emes des antiЬiotiques et \а surveillance de la therapie antimicroЬienne. Apprendre les 
principes de Ia prescription des methodes de diagnostic, de lecture et d ' interpretation correcte des 
donnees des investigations bacteriologiques et immunologiques, effectuer le suivi du regime 
antiepidemique intra-hospitalier, acquerir des connaissances dans le domaine des infections associees а 
l'assistance medica\e, connaitre les principes de diagnostic de laboratoire des processus infectieux 
suppuratifs, des bacteriemies, des septicemies et des septicopyoemies, ainsi que d'autres pathologies 
infectieuses. 

Le cours de microЬiologie clinique vise а aider les futurs medecins а connaitre les relations 
microorganisme --+ macroorganisme --+ techniques microЬiologiques --+ resultats conformement aux 
exigences professionnelles actuelles. 

• Mission du programme d'etudes (objectit) dans la formation professionnelle 
La discipline de la microЬiologie clinique consiste а apprendre а \'etudiant а s'orienter vers des 

questions theoriques et des competences pratiques, afin de les utiliser dans \а pratique medica\e: \а 
recherche medicale, le rбle des microorganismes pathogenes et potentiellement pathogenes dans le 
declenchement du processus infectieux, les competences pratiques dans \е diagnostic de laboratoire et 
l' interpretation des resultats. Le deuxieme objectif garantit \а comprehension des mecanismes 
d' interaction entre le microorganisme et l 'organisme-hбte. 

• Langue d'enseignement de la discipline: roumaine 

• Beneficiaires : etudiants de Ia quatrieme annee, Faculte de Medecine . 

11. ADMINISTRA TION DE LA DISCIPLINE 
Code de Ia discipline S.07 .А.065.2 
Nom de la discipline Microblolo2ie clinique 
ResponsaЫes de la discipline Balan Greta, docteur es sciences medicales, ma'itre de 

conferences 

Annee IV Semestre VII 

Nombre total d ' heures, у compris: 30 

Cours 10 Travaux pratiques/de laboratoire 10 

Seminaires - Travail individuel 10 

Fonne d ' evaluation Е Nombre de credits 1 
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IП. OBJECTIFS DE FORMA TION DANS LE CADRE DE LA DISCIPLINE 
А lafi11 de l'etude de /а discipli11e, l'etudia11t sera еп mesure de: 

✓ аи niveau de /а co11naissance et de /а comprel,ension : 
connaitre les bases theoriques de la microbiologie clinique 
connaitre la pathogenicite des bacteries et comprendre \е rбle des facteurs de pathogenicite dans la pathogenese des ma\adies infectieuses. 
connaitre les techniques et la methodo\ogie du diagnostic de base en microblologie clinique. acquerir des competences pour interpreter les resultats, а la fois а des fins c\iniques et de 
contrб\e des infections 

✓ аи niveau de l'application: 
savoir respecter les regles/exigences du regime antiepidemique et de la technique de securite dans les laboratoires de microblologie; 
avoir des dexterites de prelevement des echanti\lons pour \es investigations microblologiques; avoir des competences de remplir les formulaires/les bulletins d'analyse pour l'examen microblologique 
avoir des competences d' interpreter \es resultats de l'examen microblologique 
avoir des competences d'utiliser des technologies de l'information (utilisation des donnees informatiques, evaluation des avantages et des inconvenients des systemes d'information, connaissances de base sur la necessite de la protection des donnees). 

✓ аи niveau de l'integration : 
• apprecier \е rб\е des connaissances microblologiques acquises dans \е cadre de \а future profession; 
• comprendre l'interconnexion entre la microЬiologie et d'autres discip\ines connexes; • implementer les connaissances acquises dans l'activite de chercheur 
• utiliser les informations scientifiques obtenues de faryon critique et fiaЫe utilisant de nouvelles technologies de l'information et de la communication. 

IV. CONDITIONNEMENTS ЕТ EXIGENCES PREALABLES 
Au niveau des etudes universitaires de la medecine, l'integration du module de microblologie clinique vise la representation appropriee de се que sont les micro-organismes, ainsi que les relations des micro-organismes avec \eur hбte humain et l'environnement aЬiotique dans leque\ ils vivent. Pour l'apprentissage de \а microblologie clinique un soutien conceptuel, methodologique et factuel de \а Ьiochimie, de la genetique, de \а Ьiologie cel\ulaire et moleculaire, de \а physiologie, de la morpho-pathologie, de \'epidemio\ogie, des maladies infectieuses, de \а pharmacologie est Ьien necessaire. 

V. THEMES ЕТ REPARTITION INDICATIVE DES HEURES 

Nr ТНЕМЕ 
Nombre d'heures 

Cours TP/Sem Travail 
individuel Definition de la microЬiologie clinique. Methodes d'etude de \а 

J. microЬio\ogie clinique. Flux d'informations c\inique-laboratoire. 1 1 2 
Management des \aboratoires cliniques et contrбle de la qualite. 

2_ MicroЬiote humain normal. Dysblose. 2 1 1 
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Nr ТНЕМЕ Nombre d'heures 
Cours TP/Scm Travail 

individucl 
3. Microblologie et diagnostic de \aboratoire des infections des voies 

respiratoires superieures et inferieures. 1 1 1 

4. Microblologie et diagnostic de \aboratoire des infections des voies 1 urinaires. 1 1 

5. Microblologie et diagnostic de laboratoire des infections bacteriennes 
1 1 1 dans \а patho\ogie gastro-duodenale. 

6. Microbiologie et diagnostic de laboratoire de l'infection generalisee. 1 1 1 

7. Examen du liquide cephalo-rachidien dans \е diagnostic des infections 
1 1 1 du svsteme nerveux centra\. 

8. Microblologie et diagnostic de laboratoire des infections associees aux 
1 1 1 soins de sante. 

9. Antiblotherapie dans les infections non specifiques. 1 2 1 

Total 30 h 10 10 10 

VI. OBJECTIFS DE REFERENCE ЕТ UNITES DE CONTENU 

Oblectifs Unites de contenu 
Theme 1. Definition de \а microblologie clinique. Methodes d'etude de \а microblo\ogie clinique. Flux d'informations clinique-laboratoire. Management des \aboratoires cliniques et contrбle de \а qualite. 
• definir \е concept fondamental de Definition de \а microЬiologie clinique. 
microЬiologie clinique. Methodes de la microЬiologie clinique. 
• connaitre les methodes d'etude de la Performance des investigations de laboratoire. 
microЬiologie clinique. Regles de base pour \е prelevement des echantillons pour 
• demontrer des competences dans le flux l'examen microЬiologique clinique. 
d ' informations cli rlique-laboratoire. Criteres et procedures de contrбle de la qualite des 
• appliquer \es criteres de base en matiere de investigations de laboratoire. 
standardisation et de contrбle de \а qualite en Contrбle de la performance de l'equipement de 
medecine de \aboratoire. laboratoire. 

Criteres objectifs pour l'interpretation des resultats des 
investigations de microЬiologie clinique. 

Theme2. Microblote humain normal. DysЬiose. 
• definir \а notion de microЬiote humain. 
• connaitre \es principaux micro-organismes Colonisation microЬienne de l'homme. MicroЬiote 
qui colonisent le corps humain. indigene. 
• connaitre le rбle physiologique du microblote MicroЬiote de la peau. 
indigene. MicroЬiote de la conjonctive. 
• demontrer \es competences d'analyse et MicroЬiote des voies aero-digestives superieures. 
d'evaluation des resultats obtenus dans l'etude MicroЬiote du tractus gastro-intestinal. 
du microblote humain. MicroЬiote des voies genito-urinaires. 
• integrer les connaissances acquises dans Le rбle physiologique du microЬiote indigene. 
\'elaboration des recommandations pratiques Dysbloses. 

concemant 1 'amel ioration des etats de 

• 
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OЬiectifs Unites de contenu 
dysblose. 

Theme3. Microblologie et diagnostic de laboratoire des infections des voies respiratoires superieures 
et inferieures. 

• connaitre les conditions microblologiques des 
voies respiratoires. Entites nosologiques et conditions pathogeniques des 
• connaitre les entites nosologiques et \es voies respiratoires. 
conditions pathogeniques des voies respiratoires. Pharyngite, sinusite, laryngite, epiglottite. Spectre 
• connaitre \е spectre etiologique des infections etiologique. Prelevement et transport des echantillons а 
des voies respiratoires. analyser. Diagnostic de laboratoire. Confirmation 
• appliquer les connaissances dans le bacteriologique. 
prelevement, \е transport et la conservation des Diagnostic de laboratoire des infections des voies 
echantillons а analyser. respiratoires inferieures. 
• integrer les connaissances theoriques dans 
l'interpretation des resultats de laboratoire. 
Theme 4. MicroЬio\ogie et diagnostic en laboratoire des infections des voies urinaires. 
• connaitre \es entites nosologiques et les Entites nosologiques et conditions pathogeniques des 
conditions pathogeniques des voies urinaires voies urinaires. Pyurie et bacteriurie. 
(IVU). Prelevement et transport des echantil lons а analyser. 
• connaitre \е spectre etiologique des infections Examen cyto-bacteriologique haЬituel de l'urine. 
urinaires. Uroculture quantitative. 
app\iquer \es connaissances dans \е Identification des isolats et communication progressive 
prelevement, le transport et \а conservation des des resu\tats. 
echantil\ons а analyser. Differenciation de \а bacteriurie de \а vessie de \а 
• integrer les connaissances theoriques dans bacteriurie renale. 
l'interpretation des resu\tats de \aboratoire. 
Theme 5. Microblologie et diagnostic de laboratoire des infections bacteriennes dans \а pathologie 
gastroduodenale. 
• connaitre l'etat microblologique de l'estomac et Condition microЬiologique. 
du duodenum. Considerations clinico-epidemiologiques. 
• connaitre l'interaction hбte-pathogene dans Pathogenese des maladies gastroduodenales associees а !а 
\ 'helicobacteriose. gastrite avec Н.pylori. 
• appliquer les connaissances dans \е Prelevement, transport et conservation des echantillons а 
prelevement, \е transport et \а conservation des analyser. 
echantillons а ana\yser. Diagnostic de laЬoratoire de l'infection д Н.pylori. 
• integrer \es connaissances theoriques dans 
l'interpretation des resultats de laboratoire. 
Theme 6. MicroЬiologie et diagnostic de laboratoire de l 'infection generalisee. 
• connaitre les considerations Hemoculture dans le diagnostic de \'infection. 
etiopathogeniques et cliniques dans Hemocultures. Indications. Materie\ necessaire. 
l'investigation etio\ogique des principaux Prelevement du sang. 
syndromes infectieux. Incubation et suivi des hemocultures. 
• connaitre \es indications de l'hemoculture. Interpretation des resultats. Differenciation des 
• integrer \es connaissances theoriques dans contaminants. 
l'interpretation des resu\tats de laboratoire. Bacteriemies par catheter. Hemocultures quantitatives. 
• connaitre \es particularites des hemocultures Particularites des hemocultures dans \ 'endocardite. 
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Obiectifs Unites de contenu 
dans des conditions bacteriemiques 
particu\ ieres. 
Theme 7. Examen du liquide cephalo-rachidien dans \е diagnostic des infections du systeme nerveux 
centra\. 
• conna'itre \es techniques de prelevement et de 
transport des echantillons de liquide cephalo- Considerations etiopathogeniques. 
rachidien. Prelevement et transport des echantillons а analyser . 
• acquerir des competences de l'examen • Examen du liquide cephalo-rachidien.: examen 
macroscopique, la cytologie quantitative et macroscopique, cytologie quant1tat1ve et qualitative, 
qualitative, la bacterioscopie. bacterioscopie, methodes rapides. 
• integrer les connaissances theoriques dans Culture. Antiblogramme. Communication des resultats. 
l' interpretation de l'antiblogramme. 
Theme 8. Microblologie et diagnostic de laboratoire des infections associees aux soins de sante. 
• connaitre \а definition de cas standard de Le concept sur la surveil lance et le contrбle des 
l' IASS. infections associees aux soins de sante (IASS) dans les 
• connaitre les considerations generales et Ies institutions medicales et sanitaires. 
techniques d'enquete de l' IASS. Microblologie des IASS. 
• integrer les connaissances theoriques dans Echantillonnage pour l'examen microblologique. 
l'interpretation des resultats de laboratoire. Argumentation et interpretation des resultats de 

laboratoire. 
Theme 9. AntiЬiotherapie dans les infections поп specifiques. 

• connaitre les antiblotiques uti\ises dans la 
pratique medicale et leurs mecanismes Elements de standardisation des techniques de laboratoire 
d'action. pour 1 'orientation et la surveillance de la therapie 
• connaitre les elements de standardisation des antimicroblenne. 
techniques de laboratoire pour l'orientation et !а Tests qualitatifs et quantitatifs pour determiner la 
surveillance de !а therapie antimicroЬienne. sensibllite aux antimicroblens. 
• connaitre les mecanismes de \а resistance aux Tests pour surveiller le traitement antimicroЬien . 
antimicroblens. 
• integrer les connaissances theoriques dans \а 
surveillance du traitement antimicroblen. 
VII. COMPETEN~ES P~OFESSIONNELLES (СР) ЕТ TRANSVERSALES (СТ) 

ЕТ FINALITES D'ETUDES 
✓ Competences professionnelles 

CPI . Execution responsaЫe des taches professionnelles avec l'application des valeurs et des normes de 
deontologie, ainsi que des dispositions de la legislation en vigueur. 
СР2. Connaissance adequate des sciences sur la structure de l'organisme, les fonctions physiologiques et 
le comportement du corps humain dans divers etats physiologiques et pathologiques, ainsi que des 
relations existantes entre l'etat de sante, l'environnement physique et social. 
СРЗ. Reso\ution des situations cliniques en elaborant le plan de diagnostic, de traitement et de 
rehaЬilitation dans diverses situations pathologiques et en selectionnant les procedures therapeutiques 
appropriees, у compris \а foumiture d'une assistance medicale d'urgence. 
СР4. Conduire des recherches scientifiques dans le domaine de la sante et d'autres branches de \а 
science. 
✓ Competences transversales 

СТ\ . Autonomie et responsabllite dans l 'activite. 
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✓ Finalites de 1' etude 
А \а fin de \'etude de l'unite de cours, l'etudiant sera en mesure de: 

• Posseder des competences de base dans \'application de principes et de methodes pour resoudre 

des proЬ\emes situationnels Ьien definis, typiques du domaine de la microЬiologie clinique; 

• Connaitre \е rбle de la gestion de la microЬiologie clinique, des methodes microblologiques 

d'etude des infections non specifiques. 

• Connaitre les techniques de prelevement, de transport, de conservation et d'etiquetage des 

echantillons Ьiologiques а analyser. 

• Utiliser les connaissances sur \ е diagnostic de laboratoire des infections non specifiques pour 

l'interpretation соггесtе des resultats des investigations. 

• Appliquer les connaissances sur \es methodes de determination de la sensiЬilite des micro

organismes aux antiЬiotiques et \es mecanismes de resistance dans l'elaboration du plan de 

traitement. 

VIII. TRA V AIL INDIVIDUEL DES ETUDIANTS 
Date limite 

Nr. Produit prevu Strategies de realisation Criteres d'evaluation de mise ел 
reuvre 

Lire les supports de cours ou le 

materiel dans le manuel sur le 

sujet. 
Etudier les questions du sujet, qui 

Pensee logique; 
necessitent une reflexion sur le 
sujet. 

competences interpretati ves; 

Utilisation des Se familiariser avec !а liste des 
flexiЬilite; qualite de !а Tout au 

1. sources sources d'information 
systematisation du materiel 

long du 

d ' information : supplementaires sur \е sujet. 
d'information obtenu par sa 

module 

Selectionnez \а source 
ргорrе activite; concordance 

d ' information supplementaire sur 
de l ' information avec le 

\е sujet. 
theme du jour 

Formulation de generalisations et 
de conclusions concemant 
l' importance du theme/suiet. 

Utilisation de 
Etudier des documents еп ligne а 

Nombre et duree des entrees Tout au 

2. documents еп 
partir de sources d'information, 

sur \es sources еп ligne, long du 
exprimer ses propres opinions par 

ligne 
\е Ьiais d'un forum et d'un chat 

analyse des materiaux module 

Analyse des sources pertinentes au La qualite de la 

sujet du rapport. systematisation et de 

Analyse, systematisation et synthese l'analyse du materiel Tout au 

3. Rapport de l' infonnation sur Ie sujet propose. d ' information selectionne long du 

L' elaboration du rapport раг sa propre activite. module 

confonnement aux exigences en Coherence de l 'information 
vigueur et sa presentation. avec \е theme propose 

IX. SUGGESTIONS METHODOLOGIQUES POUR L'ENSEIGNEMENT-

APPRENTISSAGE-EVALUATION 

• Methodes d'enseignement et d'apprentissage utilisees 

Exposition, conference interactive, conversation heuristique, proЬ\ematisation, brainstorming, travail 
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de groupe, auto-apprentissage, travail avec le manuel et le texte scientifique, debat, resolution de 
proЫemes situationnels, ecoute interactive. 

• Metliodes d'eva/uation 
Courante: contrбle fronta\ et/ou individuel par analyse des etudes de cas 
Finale : examen 
La note finale sera composee des пotes moyeпnes de l 'evaluation de contrбle et du travail 
individue\ (coefficient 0,5), ainsi que de la note du test final (coefficient 0,5). 

Comment arrondir les notes aux etapes d'evaluation 

Grille des notes intermediaires Systeme national 
Equivalent 

(moyenne annuelle, notes des etapes de notation 
d'examen) 

l'ECTS 

1,00-3,00 2 F 

3,01-4,99 4 FX 

5,00 5 

5,01-5,50 5,5 Е 

5,51-6,0 6 

6,01-6,50 6,5 
D 

6,51-7,00 7 

7,01-7,50 7,5 
с 

7,51-8,00 8 

8,01-8,50 8,5 
в 

8,51-8,00 9 

9,01-9,50 9,5 
А 

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 еп chiffres selon l 'echelle de notation 
(selon Ie taЫeau ci-dessus) et la note finale obtenue sera exprimee en chiffre avec deux 
decimales, qui seront inscrites dans le carnet de notes. 

Le defaut de se presenter а / 'ехатеп sans raison vа/аЬ/е est enregistre сотте « absent » et 
equivaut а ипе note de О (zero). L 'etudiant а !е droit а 2 (deux) examens repetes pour ! 'ехатеп 

echoue. 

Х. BIBLIOGRAPШE RECOMMANDEE : 

А. OЬ!igatoire: 
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l . Junie М. MicroЬiologie clinicii: Bacteriologie ~i virusologie medicala. Cluj-Napoca. C\uj
Napoca: Editura Medicalii Universitarii "]u\iu Hatieganu", 2017, 238 р. 

2. Buiuc D., NegЩ М. Tratat de microЬiologie clinica. Ed. а 3-а, rev. ~i ad. Bucure~ti: Editura 
Medicala, 201 7, 1250 р. 

3. Guides, recommandations et indications methodiques. 
4. Supports des cours theoriques. 

В. Supplementai,-e : 

1. Bergey's Manual ofdeterminative bacteriology (ninth edition), 2001 . 
2. Junie М. Bacteriologie medicale. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca: Editura Medicalii Universitarii 

"luliu Hatieganu", 2017, 143 р. 


