
Rappel de la procédure 
 

Aucun autre document que ceux remis par le surveillant (copies, sujets et feuilles de brouillon) n’est accepté sur la table du candidat 
(il en est de même pour tout objet permettant une communication extérieure tel que le téléphone ou l'ordinateur portable). Le 
candidat note le numéro du sujet en première et deuxième pages de chaque copie (une copie par sujet). A la fin de l’épreuve, 
chaque candidat remet ses copies au surveillant et signe le procès verbal justifiant de sa présence.
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C O N V O C A T I O N  A  L ’ E X A M E N  
 

Les apprenants thésés de moins de trois ans sont convoqués aux épreuves écrites 
munis impérativement de la carte étudiant  

justifiant de leur inscription à l'Université de Bordeaux ainsi que d’une pièce d’identité récente 

 
Date de l’épreuve 

Mercredi 24 octobre 2018 
 

Lieux et horaires de l’épreuve 
 

Centre René Labusquière 
Université de Bordeaux - Site de Carreire (CHU de Bordeaux - Pellegrin) 
Pharmacie 1 (bâtiment à droite de l'ISPED) – Etage 3 – Laboratoire de Pharmacie Galénique 
146 rue Léo Saignat – 33076 Bordeaux cedex 
Début de l'épreuve : 13h00, heure locale. Présence attendue à partir de 12h45 
Surveillant(s) : Pr D Malvy, Mme M Estager et/ou collaborateur 

 
Composition : Sujets et Durée 

Questionnaire à Choix Multiples en 1 heure - Programme de révision page suivante 
 
 

Le résultat de l'examen sera communiqué par mél sous 8 jours à chaque apprenant par le Centre René 
Labusquière et devra être joint au complément du dossier d'inscription auprès du Service de la Scolarité 
DU-Capacité de l'Université de Bordeaux (Université de Bordeaux – Scolarité DU-Capacité Service des Inscriptions 146 rue 

Léo Saignat Case 148 33076 Bordeaux Cedex) pour finaliser l'inscription en cours de 1ère année. 
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P r é p a r a t i o n  d u  P r o b a t o i r e   
 

P r o g r a m m e  d e  r é v i s i o n  

 
Module 7 - Maladies transmissibles 

 
 72. Interprétation d’une enquête épidémiologique 

 73. Risques sanitaires liés à l’eau et à l’alimentation – Toxi-infections alimentaires 

 75. Epidémiologie et prévention des maladies transmissibles  

 76. Vaccinations : bases immunologiques, indications, complications 

 85. Infection à VIH 

 95. Maladies sexuellement transmissibles 

 99. Paludisme 

 100. Parasitoses digestives 

 101. Pathologie d’inoculation 

 102. Piqûres et morsures. Rage 

 107. Voyage en pays tropical : conseils avant le départ ; pathologies du retour  

 311. Eosinophilie 

 
Livre de référence : Pilly (le plus récent)  


