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Mod 
N° de' 
l'item Intitulé de l'Item 

1 11 200 Etat de choc 

2 7 104 Septicémie 

3 
1 

11 211 Œdème de Quincke et 
anaphylaxie 

4 11 185 Arrêt cardio
circulatoire 

5 HP HP 
Les solutés de 
remplissage 
vasculaire 

6 11 178 

Transfusion sanguine 
et produits dérivés du 

sang: indications, 
complications. 
Hémovigilance 

7 11 219 Troubles de l'équilibre 
acido-basiq ue 

8 11 219 Désordres hydro
électrolytiques 

9 ODD 319 Hypercalcémie 

Objectifs et programme 
d'enseignement 

•	 Diagnostiquer un état de choc 

•	 Prise en charoe immédiate 

•	 Diagnostiquer une septicémie 

•	 Identifier les situations d'urgence 
et planifier leur prise en charge 

•	 Argumenter "attitude 
thérapeutique et planifier le suivi 
du patient 

•	 Diagnostiquer un œdème de 
Quincke et une anaphylaxie 

•	 Prise en charoe immédiate 

•	 Diagnostiquer un arrêt cardio
circulatoire 

•	 Prise en charge immédiate 

•	 Hors programme 

•	 Expliquer les risques 
transfusionnels, les règles de 
prévention, les principes de 
traçabilité et d'hémovigilance 

•	 Prescrire une transfusion des 
dérivés du sang 

•	 Appliquer les mesures 
immédiates en cas de transfusion 
mal tolérée 

•	 Prescrire et interpréter un examer 
des gaz du sang et un 
ionogramme sanguin en fonction 
d'une situation clinique donnée 

•	 Savoir diagnostiquer et traiter: 
une acidose métabolique, une 
acidose ventilatoire, une 
dyskaliémie, une dysnatrémie, 
une dvscalcémie 

•	 Prescrire et interpréter un examer 
des gaz du sang et un 
ionogramme sanguin en fonction 
d'une situation clinique donnée 

•	 Savoir diagnostiquer et traiter: 
une acidose métabolique, une 
acidose ventilatoire, une 
dyskaliémie, une dysnatrémie, 
une dvscalcémie 

•	 Devant une hypercalcémie, 
argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 
complémentaires pertinents 

•	 Identifier les situations d'urgence 
et planifier leur prise en charge 
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, 10 11 214 Principales 
intoxications aiguës 

11 11 201 

Evaluation de la 
gravité et recherche 
des complications 

précoces. Identifier les 
situations d'urgence et 
planifier leur prise en 

charqe 

12 11 

, 

293 

Détresse respiratoire 
aiguë du nourrisson 

de l'enfant et de 
l'adulte. Corps 

étranger des voies 
aériennes supérieures 

13 MGS 252 Insuffisance rénale 
aiguë. Anurie 

14 7 91 

{ 

Infections 
nosocomiales 

J 

Certificats médicaux. 
Décès et législation. 

Prélèvement 
d'organes et 

législation 

Thérapeutiques 
, 

antalgiques, 
médicamenteuses et 

non 
médicamenteuses 

Syndrome occlusif 

15 1 8 

66 

217 

16 6 

17 11 

18 11 205 Hémorragie digestive 

•	 Diagnostiquer une intoxication pa 
les psychotropes, les 
médicaments cardiotropes, le CO 
l'alcool 

•	 Identifier les situations d'urgence 
et planifier leur prise en charge 

•	 Identifier les situations d'urgence 

•	 Diagnostiquer une détresse 
respiratoire aiguë du nourrisson, 
de l'enfant et de l'adulte 

•	 Diagnostiquer un corps étranger 
des voies aériennes supérieures 

•	 Identifier les situations d'urgence 
et planifier leur prise en charqe 

•	 Diagnostiquer une insuffisance 
rénale aiguë et une anurie 

•	 Identifier les situations d'urgence 
et planifier leur prise en charqe 

•	 Reconnaître le caractère 
nosocomial d'une infection 

•	 Savoir appliquer et expliquer les 
mesures de prévention des 
infections nosocomiales 

•	 Préciser les règles générales 
d'établissement des certificats 
médicaux et leurs conséquences 
médico-légales 

•	 Préciser les principes de la 
législation concernant le décès et 
l'inhumation 

•	 Préciser les principes de la 
législation concernant les 
prélèvements d'orqanes 

•	 Argumenter la stratégie de prise 
en charge globale d'une douleur 
aiguë ou chronique chez l'adulte 

•	 Prescrire les thérapeutiques 
antalgiques médicamenteuses et 
non médicamenteuses 

•	 Evaluer l'efficacité d'un traitement 
antalqiQue 

•	 Diagnostiquer un syndrome 
occlusif 

•	 Identifier les situations d'urgence 
et planifier leur prise en charqe 

•	 Diagnostiquer une hémorragie 
digestive 

•	 Identifier les situations d'urgence 
et planifier leur prise en charge 
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19 MGS 235 
Epilepsie de l'enfant 

et de l'adulte 

20 7 96 

Méningites 
infectieuses et 

méningo-encéphalites 
chez l'enfant et chez 

l'adulte 

21 .MGS 230 
Coma non 

traumatique 

22 MGS 244 Hémorragie méningée 

23 8 122 

Polyradiculonévrite 
aiguë inflammatoire 

(syndrome de 
Guillain-Barré) 

24 MGS 263 Myasthénie 

Z!) MGS 226 
Asthme de l'enfant et 

de l'adulte 

26 7 86 

Infections broncho
pulmonaires du 

nourrisson, de l'enfant 
et de l'adulte 

27 11 206 Hypoglycémie 

28 MGS 233 

Diabète sucré de 
types 1 et 2 de 

l'enfant et de l'adulte. 
Complications 

•	 Diagnostiquer les principales 
formes d'épilepsie de l'enfant et 
de l'adulte 

•	 Identifier les situations d'urgence 
et planifier leur prise en charge 

•	 Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le suivi 
du patient 

•	 Décrire les principes de la prise 
en charae au lona cours 

•	 Diagnostiquer une méningite ou 
une méningo-encéphalite. 

•	 Identifier les situations d'urgence 
et planifier leur prise en charge. 

•	 Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le suivi 
du patient 

•	 Diagnostiquer un coma non 
traumatique 

•	 Identifier les situations d'urgence 
et planifier leur prise en charge 

•	 Diagnostiquer une hémorragie 
méningée 

•	 Identifier les situations d'urgence 
et planifier leur prise en charge 

•	 Diagnostiquer un syndrome de 
Guillain-Barré 

•	 Identifier les situations d'urgence 
et planifier leur prise en charQe 

•	 Diagnostiquer une myasthénie 

•	 Diagnostiquer un asthme de 
l'enfant et de l'adulte 

•	 Identifier les situations d'urgence 
et planifier leur prise en charge 

•	 Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le suivi 
du patient 

•	 Décrire les principes de la prise 
en charge au long cours 

•	 Diagnostiquer une bronchiolite du 
nourrisson, une pneumopathie, 
une broncho-pneumopathie de 
l'enfant ou de l'adulte 

•	 Identifier les situations d'urgence 
et planifier leur prise en charge 

•	 Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le suivi 
du patient 

•	 Diagnostiquer une hypoglycémie 

•	 Identifier les situations d'urgence 
et planifier leur prise en charge 

•	 Diagnostiquer un diabète chez 
l'enfant et chez l'adulte 

•	 Identifier les situations d'urgence 
et planifier leur prise en charge 

•	 Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le suivi 
du patient 

•	 Décrire les principes de la prise 
en charge au long cours 
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CONFERENCE$ DE CONSENSUS - RECOMMANDATIONS 

ANNEE SOURCE 

"' '" 

CONFERENCE DE CONSENSUS 
RECOMMANDATONS 

Corticothérapie au cours du choc septique 

Prise en charge initiale des états septiques graves de l'enfant et de l'adulte 

Prise en charge des urgences allergiques sévéres 

Indications du dosage des IgE spécifiques dans le suivi des maladies 
allergiques 

Prise en charge de l'arrêt cardiaque (recommandations d'experts) 

Purpura thrombopénique de l'enfant et de l'adulte 

Traumatisé crânien chez le polytraumatisé 

Indications neurochirurgicales en urgence 

Infections urinaires nosocomiales 

Prévention des infections nosocomiales en réanimation / PAVM 

Prise en charge des sujets en état de mort encéphalique dans l'optique d'un 
prélèvement d'organes 

Evaluation et stratégies de la douleur aiguë en ambulatoire chez l'enfant de 1 
mois à 15 ans 

Evaluation et prise en charge thérapeutique de la douleur chez la personne 
âgée ayant des troubles de la communication verbale 

2000 SRLF 

2005 SRLF 

2009 Rapport 

2005 HAS 

2006 SRLF 

2009 HAS 

1999 SFAR 

1998 ANAES 

2002 SPILFAFU 

2008 SRLF SFAR 

2010 SFAR 

2000 HAS 

2000 HAS 

2010 HAS Médicaments des accès douloureux paroxystiques du cancer 

Evaluation et prise en charge thérapeutique de la douleur chez les personnes 
âgées ayant des troubles de la communication verbale 

Principales indications et « non-indications» de la radiographie de l'abdomen 
sans préparation 

Indication à visée diagnostique de I,'endoscopie digestive haute 

Cirrhose 

Hémorragie digestive basse aiguë 

Prise en charge en situation d'urgence et en réanimation des états de mal 
épilep.tiques de l'adulte et de l'enfant (nouveau-né exclu) 

Hémorragie sous arachnoïdienne grave 

Education thérapeutique du patient asthmatique adulte et adolescent 

Prise en charge des crises d'asthme aiguës graves de l'adulte etde l'enfant 

Recommandations pour le suivi médical des patients asthmatiques adultes et 
adolescents 

Antibiothérapie par voie générale en pratique courante au cours des 
infections respiratoires basses de l'adulte et de l'enfant 

Prise en charge des infections des voies respiratoires basses de l'adulte 
immunocompétent 

2000 ANAES 

2009 HAS 

2001 HAS 

2009 HAS 

2010 SFED 

2008 SRLF 

2004 SFAR 

2001 HAS 

2002 SRLF 

2004 HAS 

2005 AFSSAPS 

2006 SPLF 
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