
Etudes de pharmacie – Université de Poitiers  Année 2019-20 
UE MP2E : Pratique officinale II 
Diplôme Année Semestre  Filière Crédits ECTS Type 
DFASP DFASP1 

(DP4) 
2 Officine 6 Obligatoire 

Responsable(s) : Dr L. Barrier 
Intitulés des cours 

• Conseils hygiéno-diététiques 
• Santé, Eaux et Boissons 
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Travaux pratiques 
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Prérequis 
 
Description résumée des cours 
 
Description détaillée des cours et objectifs 
Conseils hygiéno-diététiques (L. Barrier)       CM=25h 
Rappels :rations caloriques conseillées et équilibrées 
Sels minéraux et oligoéléments ; Fibres alimentaires 
Alimentation de l’adulte : caractéristiques nutritionnelles des différents groupes d’aliments et 
équivalences ; repères alimentaires du PNNS 
La dénutrition : causes, populations à risque , critères de diagnostic (HAS), arbre décisionnel de 
prise en charge, conseils diététiques (alimentation enrichie) 
Nutrition du sujet âgé : modifications physiologiques et métaboliques liées à l’âge ; besoins 
nutritionnels , causes de dénutrition du sujet âgé ; outils de dépistage et surveillance de l’état 
nutritionnel du sujet âgé ; stratégie de prise en charge nutritionnelle 
 
Techniques de renutrition : 
- Compléments Nutritionnels Oraux (critères de choix, produits disponibles sur le marché, 
indications, mode d ‘emploi, modalités de prescription et remboursement..) 
- Nutrition entérale : caractéristiques des mélanges nutritifs ; produits commercialisés ; 
indications, modalités d’administration, effets secondaires 
- Nutrition parentérale : définition, solutions  nutritives utilisées et caractéristiques nutritionnelles, 
indications, modalités , complications. 
 
Alimentation du nourrisson et du jeune enfant : 
- Composition nutritionnelle des laits infantiles classiques (1er âge, 2e âge, lait croissance) 
Laits hypoallergéniques : composition, utilisation et contre-indications 
- Diversification alimentaire ; farines infantiles 
- Prise en charge diététique en cas de : 
Diarrhée aiguë du nourrisson : laits spécifiques, solutés de réhydratation 
Coliques, ballonnements, constipation 
Régurgitations et RGO 
Prématurité  
 
Obésité :  



épidémiologie, obésité infantile, diagnostic, étiologies, complications, prise en charge diététique . 
Produits de « régime » : en-cas hyperprotéinés et substituts de repas (utilisation, composition et 
réglementation) 
Produits complémentaires et édulcorants 
Ouvrages à consulter : 
 
Volume horaire : voir MCC http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/pharmacie/presentation-
des-etudes-de-pharmacie-844731.kjsp?RH=1365414229617 
Modalités d’évaluation : voir MCC 
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