
2 

3 

4 

5 

7 

11 

13 
14 

71 
72 
73 

1 

167 

168 
169 
170 

171 

172 
181 

Santé publique 

La méthodologie de la recherche clinique (recherche 3 
biomédicale) 
Le raisonnement et la décision en médecine. La médecine 9 
fondée sur des preuves. L'aléa thérapeutique 
Évaluation des examens complémentaires dans la 
démarche médicale: prescriptions utiles et inutiles 

13 

Indications et stratégies d'utilisation des principaux examens 17 
d'imagerie 
Éthique et déontologie médicale: droits du malade; problèmes 21 
liés au diagnostic, au respect de la personne et à la mort 
Principes d'une démarche d'assurance qualité et évaluation 29 
des pratiques professionnelles 
Organisation des systèmes de soins Filières et réseaux 41 

Protection sociale. Consommation médicale et économie 59 
de la santé 
Mesure de l'état de santé de la population 63 
Interprétation d'une enquête épidémiologique 73 
Risques sanitaires liés à l'eau et à l'alimentation. 83 
Toxi-infections alimentaires 

Thérapeutique 
Relation médecin-malade. Annonce d'une maladie grave. 91 
Formation du patient chronique. Personnalisation de la prise 
en charge 
Thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses. 99 
Cadre réglementaire de la prescription thérapeutique et 
recommandations 
Effet placebo et médicaments placebo 103 
L'évaluation thérapeutique et les niveaux de preuve 105 
La décision thérapeutique personnalisée. Observance 107 
médicamenteuse 
Recherche d'un terrain à risque et adaptation thérapeutique. 109 
Interactions médicamenteuses 
Automédication 117 
latrogénie. Diagnostic et prévention 119 

Matériel protégé par le droit d'auteur



Médecine légale 

6 Le dossier médical. L'information du malade. Le secret 125
 
médical
 

d'organes et législation
 

et disciplinaire
 

8 Certificats médicaux. Décès et législation. Prélèvements 137
 

10 Responsabilités médicales pénale. civile, administrative 153
 

Médecine du travail 

74 Risques sanitaires liés aux irradiations. Radioprotection 163
 

risques professionnels. Organisation de la médecine
 
du travail
 

définitions
 

108 Environnement professionnel et santé. Prévention des 167
 

109 Accidents du travail et maladies professionnelles: 179
 

LCA - Maladies rares 

Recherche documentaire. Lecture critique d'un article 187

12 1 médical. Recommandations pour la pratique. Les maladies 

rares 

Matériel protégé par le droit d'auteur




