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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 la reunion du Conseil de la Faculte de 
Medecine 1 
Proces-verbal n°. "1 du ;;2~ с) .9. d / Faculte de Medecine 

Proces- verbal n° . .:[_ du '/" -6. О~ .,;7 / 
President, docteur d'Etat es sciences medicales, 
maitre de conference~ 

Suman Serghei ~ ~ 
\ 

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

Placinta Gh. ___ i~'lf __ 
APPROUVE 

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

' ,.__--
Rudic Valeriu ------~-----

CURRICULUM 
DISCIPLINE DE MICROBIOLOGIE SANIT AIRE 

Etudes integrees 
Туре de cours: Discipline facultative 

Curriculum 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. PRELIМINAIRES 

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

La microblo\ogie sanitaire est \а discipline de \а microЬiologie qui etudie \а contamination des 
objets environnementaux et leur гб\е dans \а transmission des maladies infectieuses. 

Le cours de microЬiologie sanitaire vise а approfondir \es connaissances dans l'etude des 
possiЬilites et des mecanismes de transmission de diverses ma\adies infectieuses. Се cours complete \es 
connaissances sur \е rб\е des facteurs environnementaux dans \а production des maladies transmissiЫes, 
etaЫissant \а necessite de remplir les conditions essentielles de \ 'existence de germes pathogenes, leur 
presence dans les elements environnementaux et les voies de transmission а l 'hбte receptif. 
L'enseignement des principaux compartiments de \а discipline est recommande d' etre effectue dans le 
comp\exe avec d'autres disciplines connexes. 

Le but du modu\e est d'approfondir les connaissances theoriques, les aptitudes et les 
competences concernant \е гб\е des objets environnementaux dans \а transmission des maladies 
i n fecti euses. 

Le cours de microblologie sanitaire vise а aider les futurs medecins а connaitre les relations 
micro-organisme - objets environnementaux - organisme receptif - techniques sanitaires et 
microЬiologiques - resultat conformement aux exigences et aux normes en vigueur. 

• Mission du programme d'etudes (objectit) dans la formation professionnelle 
La discipline de \а microblologie sanitaire а pour rб\е de former \'etudiant а s' orienter dans les 

questions theoriques et les competences pratiques, а l'aide desquelles il pourra utiliser dans \а pratique 
medicale: \а recherche medicale, le гбlе des micro-organismes pathogenes et potentiel\ement pathogenes 
dans \е declenchement du processus infectieux, le гб\е des objets environnementaux dans la transmission 
des maladies infectieuses, \es techniques d'examen des objets environnementaux et l'interpretation des 
resultats. 

• Langue d'enseignement de la discipline: roumaine 

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

11. ADMINISTRA TION DE LA DISCIPLINE 
Code de !а discipline S.04. А.037 .2 
Nom de !а disciQline Microblologie sanitaire 
ResponsaЫes de la discipline Balan Greta, docteur es sciences medicales, maitre de 

conferences 

Annee IV Semestre VII 
Nombre total d ' heures, у compris : 30 
Cours 10 Travaux pratiques/de laboratoire 10 
Seminaires - Travail individuel 10 
Forme d'evaluation Е Nombre de credits 1 

• 
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IП. OBJECTIFS DE FORМATION DANS LE CADRE DE LA DISCIPLINE 
А lafin de l'etude de /а discipline, l'etudiant sera еп mesure de: 

✓ аи niveau de /а connaissance et de /а compre/1ension: 
connaitre les bases theoriques de la microblologie sanitaire. 
connaitre le rбle des facteurs environnementaux dans la transmission des maladies infectieuses. 
connaitre les techniques et la methodologie de l' examen sanitaire-microblologique des objets 
environnementaux. 
avoir des competences d ' interpretation de la documentation technico-normative, des resultats de 
l' examen sanitaire-microblologique dans le but de determiner le degre de pollution des objets 
environnementaux. 

✓ аи niveau de l'application: 
avoir des dexterites de prelevement et de transport des echantillons а analyser pour les 
investigations sanitaires-microblologiques; 
avoir des competences dans l'utilisation de la documentation technico-normative en 
microblologie sanitaire; 
posseder des aptitudes а interpreter les resultats des investigations sanitaires-microblologiques; 
avoir des competences dans l' utilisation des technologies de l ' information (utilisation des 
donnees informatiques, evaluation des avantages et des inconvenients des systemes 
d'information, connaissances de base sur \а necessite de proteger les donnees). 

✓ аи niveau de l'integration : 
apprecier le rбle des connaissances microblologiques acquises dans le cadre de la future 
profession; 
comprendre l'interconnexion entre \а microblologie et d ' autres disciplines connexes; 
implementer \es connaissances acquises dans l'activite de chercheur 
utiliser \es informations scientifiques obtenues de fщ:оп critique et fiaЬ\e utilisant de nouvelles 
technologies de l'information et de \а communication. 

IV. CONDITIONNEMENTS ЕТ EXIGENCES PREALAВLES 

Au niveau des etudes universitaires de la medecine, l' integration du module de microЬiologie 
sanitaire vise \а representation appropriee de се que sont les micro-organismes sanitaires - indicateurs, 
ainsi que du rбle des objets environnementaux dans \а transmission des maladies infectieuses. 

Pour \'apprentissage de la microЬiologie sanitaire un soutien conceptuel, methodologique et 
factuel de \а Ьiochimie, de \а genetique, de \а Ьiologie cellulaire et moleculaire, de l'hygiene, de 
\'epidemiologie, des maladies infectieuses, est Ьien necessaire. 

V. THEMES ЕТ REPARTITION INDICA TIVE DES HEURES 

Nr 

1. 

2. 

3. 

ТНЕМЕ 

Microblo\ogie de \а sante: definition et objectifs. lndicateurs 
microblologiques de la pollution de \'environnement. 
Examen microЬiologique sanitaire de l'eau. 

Examen microЬiologique sanitaire de l'air, des objets et des surfaces. 

Nombre d 'heures 

Cours 

2 

2 

2 

TP/Sem 

2 

2 

2 

Travail 
individuel 

2 

2 

2 
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Nombre d'heures 
Nr ТНЕМЕ TP/Sem 

Travail 
Cours individuel 

4. Microblologie des aliments. 2 2 2 

5. Methodes contemporaines utilisees en microblologie sanitaire. 2 2 2 

Total 30h 10 10 10 

VI. OBJECTIFS DE REFERENCE ЕТ UNITES DE CONTENU 

Objectifs Unites de contenu 

Theme 1. Microblologie de la sante: definition et objectifs. Indicateurs microblologiques de la 
pollution de 1 'environnement. 

• definir la microblologie sanitaire. 
• conna\'tre le but et les objectifs de \а Definition de la Microblologie sanitaire. 
microblologie sanitaire. But et objectifs de !а microblologie sanitaire. 

• connaitre les elements d'etude de la Elements d'etude de !а microblologie sanitaire. 
microbiologie sanitaire. Definition des indicateurs de pollution microblologique. 
• enumerer les indicateurs microbiologiques de la Caracteristiques des indicateurs microЬiologiques. 

pollution. 

Theme 2. Examen microblologique sanitaire de l'eau. 

• etre conscient du rбle de l'eau en tant que L'eau comme facteur environnemental. Moyens de 
facteur environnemental et des principaux pollution Ьiologique de l' eau. Micro-organismes 
micro-organismes transmis par l'eau. pathogenes et potentiellement pathogenes transmissiЫes 
• connaitre les normes sanitaires et les par l'eau. 
conditions de qualite de l'eau роtаЫе. Indicateurs microblologiques de !а pollution de l'eau. 
• connaitre les considerations concemant Examen microblologique de l'eau. 
l'examen microblologique sanitaire de l'eau. 

Theme 3. Examen microblologique sanitaire de l 'air, des objets et des surfaces. 

• connaitre le rбle de l'air dans la propagation L'origine des microorganismes de l'air. 
des maladies infectieuses. Le rбle de l'air dans la propagation des maladies 
• connaitre les indications pour l'application du infectieuses. 
contrбle microblologique de l'air. Le mecanisme de contraction de la flore pathogene de 
• se familiariser avec les normes relatives а la l'air. 
teneur microblenne de l'air dans les differentes lndications pour l'application du contrбle microЬiologique 
pieces, de l'air. Normes. 
• connaitre les considerations concemant la Indicateurs microblologiques de la contamination de l'air. 
determination de la contamination des objets et Contamination des objets et de !а surface cutanee. 
des surfaces cutanees. Analyse microblologique de l'air. Methodes de 

prelevement des echantillons d'air. Determination des 
indicateurs microblologiques. 
Methodes de determination de la contamination des objets 
et de la surface cutanee. 

Theme 4. Microblologie des produits alimentaires. 
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Objectifs 

• connaitre \е rб\е et l 'importance des micro
organismes des aliments. 
• connaitre les principaux microorganismes 
isoles des aliments. 
• connaitre les pnnc1paux indicateurs 
microbiologiques sanitaires pour l'evaluation des 
produits alimentaires. 
• connaitre les considerations generales 
concemant l'examen microblo\ogique sanitaire 
des produits alimentaires. 

Page 5/12 

Unites de contenu 

Le гб\е et l'importance des microorganismes des aliments. 
Microorganismes presents dans \es a\iments. 
Interrelations entre les aliments organiques et \es micro
organismes. 
lndicateurs microblologjques sanitaires pour l'evaluation 
des produits a\imentaires. 
Principes de \'examen microblologique sanitaire des 
produits alimentaires. 

Theme 5. Methodes contemporaines utilisees en microblo\ogie sanitaire. 
• connaitre \es methodes a\tematives utilisees 
dans l'examen microblologique de \'eau. 
• connaitre \е principe des methodes d'examen 
microblologique de \'eau. 
• connaitre \es methodes microblologiques 
contemporaines utilisees dans \е contrбle de \а 
qua\ite des aliments. 
• connaitre les methodes microblologiques de 
surveillance des objets environnementaux. 

Parametres microblologiques d'interet pour l'eau de 
differente origine. 
Le principe de \а methode au substrat enzymatique defini 
- detennination des colifonnes totaux, d 'Е. coli, des 
enterocoques. Methode qualitative et quantitative. 
Principe des methodes Tempo, miniYidas, spectrometrie 
de masse. 
Principes des methodes contemporaines utilisees dans \а 
surveillance des objets environnementaux. 

VII. COMPETENCES PROFESSIONNELLES (СР) ЕТ TRANSVERSALES (СТ) 
ЕТ FINALITES D'ETUDES 

✓ Competences professionnelles 
СР l. Execution responsaЬ\e des taches professionnelles avec l 'application des valeurs et des normes de 
\а deontologie, ainsi que des dispositions de \а \egislation en vigueur 

СР2. Connaissance adequate des sciences sur \а structure de l'organisme, les fonctions physiologiques et 
\е comportement du corps humain dans divers etats physiologiques et pathologiques, ainsi que les 
re\ations existantes entre \'etat de sante, l'environnement physique et social 

СРЗ. Promotion d'un mode de vie sain, app\ication des mesures preventives et d'auto-assistance 

СР4. Integration interdisciplinaire du travail du medecin dans une equipe avec l'uti\isation efficace de 
toutes les ressources 

CPS. Conduire des recherches scientifiques dans \е domaine de \а sante et d'autres branches de \а 
science 

✓ Competences transversales 
СП. Autonomie et responsabllite dans \ ' activite. 

✓ Finalites de l'etude 
А \а fin de l'etude de \' unite de cours, l'etudiant sera en mesure de: 
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Posseder des connaissances de base avec l'application de principes et de methodes pour resoudre 

des proЫemes situationnels Ьien definis, typiques du domaine de la microblologie sanitaire; 

Utiliser les connaissances dans la gestion de la microblologie sanitaire, se conformer aux 

conditions de qualite, connaHre les techniques d'examen et d'etude des facteurs 

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

echantillons а analyser. 
• Utiliser les connaissances pour l'interpretation correcte des resultats de l'examen 

microblologique sanitaire. 
• Appliquer \es connaissances pour detcrminer le rбle des objets environnementaux dans la 

transmission et l'apparition des maladies infectieuses. 

VIII. TRA V AIL INDIVIDUEL DES ETUDIANTS 

Date limite 

Nr. Produit prevu Strategies de realisation Criteres d'evaluation de mise en 
ceuvre 

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 interpretatives; 

Utilisation des Se familiariser avec !а liste des 
tlexibllite; qualite de \а 

Tout au 

1. sources sources d'information 
systematisation du materiel 

long du 
d'information obtenu par sa 

d' information: supplementaires sur le sujet. propre activite; concordance module 
Selectionnez !а source 
d'information supplementaire sur 

de l'information avec le 

le sujet. 
theme du jour 

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

Utilisation de 
Etudier des documents en ligne а 

Nombre et duree des entrees Tout au 

2. documents en 
partir de sources d' information, 

sur les sources en ligne, long du 
exprimer ses propres opinions par 

ligne le 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 materie\ Tout au 

3. Rapport de l'inforrnation sur le sujet propose. d'infoпnation selectionne long du 

L' elaboration du rapport par sa propre activite. module 

conforrnement aux exigences en Coherence de l'information 
vigueur et sa presentation. avec le theme propose 

IX. SUGGESTIONS METHODOLOGIQUES POUR L'ENSEIGNEMENT
APPRENTISSAGE-EV ALUATION 



i Redaction: 09 
CD 8.5.1 CURRICULUM DISCIPLINE Date: 08.09.2021 

ETUDES UNIVERSIT AIRES 
Page 7/12 

• Methodes d'enseignement et d'apprentissage utilisees 

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

• Metl,odes d'evaluation 

Coura11te: contrбle frontal et/ou individuel par analyse des etudes de cas 

Fi11a/e : examen 

La note finale sera composee des notes moyennes de 1 ' eva\uation de contrбle et du travail 
individue\ (coefficient 0,5), ainsi que de \а 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 l'ECTS 

d' examen) 
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 anлuelle et \es notes de toutes \es etapes de \'examen final (assiste par 
ordinateur, test, reponse orale) - toutes seront exprimees en chiffres selon \'echelle de notation 
(selon \е taЬ\eau ci-dessus) et \а note finale obtenue sera exprimee en chiffre avec deux 
decimales, qui seront inscrites dans \е carnet de notes. 

Le defaut de se presenter а / 'ехатеп sans raison valaЫe est enregistre сотте « absent » et 
equivaut а ипе note de О (zero). L 'etudiant а le droit а 2 (deux) examens repetes pour l 'examen 
echoue. 
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1. Sergiu Manescu. MicroЬiologie sanitara. Editura Medica\a, Bucure~ti, 1989. 
2. Л.Б.Борисов. Медицинская микробиология , вирусология, иммунология . Москва, 

2002. 
3. Guides, recommandations et indications methodiques. 
4. Supports des cours theoriques. 

В. Supplementaire : 

1. Bergey' s Manual of determinative bacteriology (ninth edition), 2001 . 
2. Лабинская А.С., Блинковская Л.П., Ещина А.С . Общая и санитарная 

микробиология с техникой микробиологических исследований. Москва, Медицина, 
2004. 


