
MÉDECINE GÉNÉRALE - MÉDECINE LÉGALE 
- MÉDECINE DU TRAVAIL - SANTÉ PUBLIQUE 

59 cas cliniques 
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Médecine générale 
• Autonomie et dépendance chez le sujet âgé 
• Cirrhose et complications . 
• Développement psychomoteur du 

nourrisson et de I·enfant. Installation 
précoce de la relation mère-enfant. Troubles 
de l'apprentissage .. 

• Facteurs de risque cardio-vasculaire et 
prévention . 

• Fièvre aiguê chez l'enfant et chez l'adulte .. 
• Grossesse normale. Besoins nutritionnels 

d'une femme enceinte . 
• Ménopause et andropause .. 
• Otalgies et otites chez "enfant et I·adulte .. 
• Rachialgie . 
• Suivi d'un nourrisson. d'un enfant et d'un 

adolescent normal. Dépistage des anomalies 
orthopédiques. des troubles visuels et 
auditifs. Examens de santé obligatoires. 
Médecine scolaire. Mortalité et morbidité 
infantiles .. .. 

Médecine légale 
• Accueil d'un sujet victime de violences 

sexuelles . 
• Certificats médicaux. Décès et législation. 

Prélèvements d'organes et législation . 
• Éthique et déontologie médicale: droits du 

malade; problèmes liés au diagnostic, au 
respect de la personne et à la mort .. 

• Le dossier médical. L'information du malade. 
Le secret médical. .. . 

• Maltraitance et enfant en danger. Protection 
maternelle et infantile .. 

Médecine du travail 
• Accidents du travail et maladies 

professionnelles... .. .. 
• Addiction et conduite dopante. Morbidité, 

comorbidité et complication. Prise en 
charge. traitement substitutif et sevrage ....... 

• Allergies cutanéo-mUQueuses. Urticaire. 
dermatite atopiQue et de contact .. 

• Allergies et hypersensibilités . 
• Allergies respiratoires .. 
• Broncflopneumopathie chronique 

obstructive . 
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• Certificats médicaux. Décès et législation. 
Prélèvements d'organes et législation . 

• Environnement professi9nnel et santé. 
Prévention des risques professionnels. 
Organisation de la médecine du travail . 

• Épidémiologie et prévention des maladies 
transmissibles: méthode de surveillance . 

• Évaluation clinique et fonctionnelle d'un 
handicap moteur, cognitif ou sensoriel . 

• Évaluation des examens complémentaires 
dans la démarche médicale. .. .. 

• Exposition accidentelle aux liquides 
biologiques . . 

• Facteurs de risque, prévention et dépistage 
des cancers . 

• Infection à VIF . 
• Infections cutanéo-muquesues 

bactériennes et mycosiques . 
• Interprétation d'une enquête 

épidémiologique .. 
• La méthodologie de la recherche clinique . 
• La relation médecin-malade. L'annonce de la 

maladie grave. La formation du patient 
atteint de maladie chronique. La 
personnalisation de la prise en charge 
médicale . 

• Le dossier médical. L'information du malade. 
Le secret médical .. 

• Le raisonnement et la décision en médecine. 
La médecine fondée sur les preuves. L'aléa 
thérapeutique . 

• Leucémies aiguës . 
• Mesure de l'état de santé de la population . 
• Pneumopathie interstitielle diffuse .. 
• Prévention des risques fœtaux: infection, 

médicaments, toxiques, irradiation 
• Principales intoxications aiguës . 
• Protection sociale. Consommation médicale 

et économie de la santé .. 
• Recherche documentaire et autoformat ion. 

Lecture critique d'un article médical. 
Recommandations pour la pratique. 
Maladies rares .. 

• Responsabilités médicale. pénale. civile. 
administrative et disciplinaire . 

• Risques sanitaires liés aux irradiations. 
Radioprotection .. 

• Sujets en situation de précarité. Mesures de 
protection . 

• Vaccinations . 

Santé publique 
• Accidents d'exposition au sang . 
• Environnement professionnel et santé. 

Prévention des risques professionnels. 
Organisation de la médecine du travail .......... 

• Épidémiologie et prévention des maladies 
transmissibles: méthodes de surveillance ..... 
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• Évaluation des examens complémentaires 
dans la démarche diagnostique ......... 

• Exposition accidentelle aux liquides 
biologiques . , . 

• Infections à VIH .. 
• Infections nosocomiales . 
• Interprétation d'une enquête 

épidémiologique., . 
• L'évaluation thérapeutique et les niveaux 

de preuve .. 
• Maladies exuellement transmissibles: 

gonococcies, chlmydiose, syphilis .. 
• Mesure de l'état de santé de la population 
• Organisation des systèmes de soins. Filières 

et réseaux . 
• Paludisme . 
• Pathologie d'inoculation. .. . 
• Pathologies infectieuses chez les migrants ... 
• Prévention du tétanos .. 
• Principes d'une démarche d'assurance 

qualité et évaluation des pratiques 
professionnelles ...... ,..... , 

• Protection sociale. Consommation médicale 
et économie de la santé .. .. 

• Risques sannitaires liés à l'eau et à 
l'alimentation. Toxi-infections alimentaires ... 

• Tuberculose .. 
• Vaccinations........ .. .
 
• Voyage en pays tropical: conseils avant le 

départ, pathologies du retour . 
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