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, La nilatlori'i1i6decln
,malade dans le cadre du 
colloèlue sIngulier ou au 
••ilfd'une équipe, 'e cU, 

échéant,);.;, 
plurlprofesl\,lonnelle. La 
communlcatlo-n avec le 

patient ill'son entourage. 
L'annonce d'une mâladle 
grave oulélale,o,u,d'un 
dommage<i1Sti&:1é âux 
solna:'f,:i'formatlon du 
'i' patient. La 

PerSonnalisation de la 
prise en charrre 

mé~lcale':;!... ..' . 
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Expliquer les bases de la communication avec le 
malade, son entourage el la communIcation 
Interprofessionnelle. 
Ëlabllr avec le palient une ralation empalhlque, 
dans le respect de sa personnalité. de ses 
anentes et de ses besoins. 
Connattre les fondements psychopalhologlques 
de la psychologie médicale. 
Se comporter de façon appropriée lors de 
l'annonce crun diagnostic de maladie grave, de 
l'incertitude sur l'efficadté d'un traitement, de 
l'échec d'un projet thérapeutique. d'Un handicap, 
d'Un décès ou d'un évènement indésirable associé 
aux soins. -
Favoriser l'évaluation des compétences du pallent 
et envisager, en fonction des potentialités et des 
contraIntes propres à chaque patient, les actions à 
proposer (à lui ou à son entourage): éducation 
thérapeullque programmée ou non, actions 
d'accompagnement, pran personnalisé de soins 
voir item 321 . 

14 

LeavalÏiiJrs 
" "professloimelfes du 
,"'médecin et des aUtrea>, 

, professions de unié !:'~ 

o 

Analyser J'évolutlon de ces valeurs depuis les 
préceptes hippocratiques Jusqu'à leur traduction 
dans les textes réglementaires en vigueur. 
Comparer avec les valeurs professionnelles des 
médedns d'autres pays (USA et GB en 
particulier). 
Connattre les interactions avec les autres 

rofessions de santé. 

18 

. .~~"" 

; Le raisonnement et la 
"décision en médecIne;,', 
La médecine fondée sur 
les preuves (Evlderice
E!-.cI M8dlclne. EBM). 

.. 'a;â.décision médicale 
partagée 

o 

Analyser jes principes du raisonnement 
hypothéfico déductif et de la décision 
conlextualisée 8n médecine. 
Oécrire la démarche EBM ; en préciser les limites. 
Apprécier dans chaque sibJation clinique, le poIds 
respectif des trois types de données constituant 
une approche EBM. 
Préciser la notion de niveau de preuve dans son 
raisonnement et dans sa décision 
Identiner les circonstances d'Une déclsion 
médicale partagée avec le patient et son 
entourage (voir Item 319). 
Préclser les notions d'efficacité, d'efficience et 
d'utilité dans le raisonnement et la décision 
médicale. 
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''?.,.. ~i( ~< 
Là sécurité du patient. 
Là l!jIstion de,s risques, 

l~8éviln.ments ". o 
Indéâtrables associés
 

aU'$solns (E1A5
 

~-': 

• La'gèstion deiJerreuniït 
5". desplal,ntes ; J;.aléa .. o 

thérapeutique 

L'or9<lnlsatlon;<!e , 
rexercice ,clinique et Jes 
e, méthodes qui"" o 
pemiettent de se,:urlser' 
le parl:ll,ul'&du p~tlent 

les droitS Indivldueiset 
4

,collectlflidu patient 

Définir les notions de Qualité, Sécurité,
 
événement Indésirable grave (EIG), événement
 
porteur de risque (EPR), résilience.
 
Présenter les données quanlft.atlves sur la
 
fréquence et la natura des EIG dans le systéme
 
de soins; Enquêtes nationales sur les EIG,
 
évolution dans kJs dix dem~res années.
 
Connartre les définitions des tannes suivants :
 
entisepsie, asepsie, dèslnfecUon,
 
déoontamination, stérilisation.
 
Connaltre les procédures d'hygléne des mains en
 
milieu de soins, et d'antisepsie de la peau saine,
 
de la peau lésée et des muqueuses.
 
ConnaTtre et expliquer les mesures préventives
 
des Infections assoclées aux soins (lAS) :
 
infection urinaire, Infection sur cathétar vasculaire,
 
pneumonie, Infection du site opératoire.
 
Exposer les grands principes d'orgenisatlon de la
 
sécurité sanitaire. Felre un point sur les
 
différences entre la France, les principaux pays
 
européens et les USA.
 
Définir et pondérer les grandes composantes de
 
la gestlon des risques: préciser "importance de la
 
composante FHO (facteurs humains et
 
organIsationnels) du risque associé aux soins.
 
Préciser tes différentes mlssÎOns relevant du
 
ministère cha é de la santé et de la HAS.
 
Prédser les différents temps successifs d'une 
démarche permertanl une culture positive de 
l'erreur: analyse des E1G, Revue de Mortalité 
Morbidité, Infonnatlon et plan d'action; prévention 
des dommages de « seconde vtctime » pour le 
professionnel de santé. 
Acquérir les bases de l'analyse approfondie des 
causes d'erreur (modéle de Reason, barrières de 
prévention, récupération, atténuetion, "anetyse 
des causes racines). 
La compensation de l'elT8ur: prédser les 
missions de "OffIce national d'indemnisation des 
accidents médicaux (ONIAM). Identifier les 
principaux facteurs conduisant â l'ouverture d'un 
contentieux é la sulle d'un acddant médlœl. 
Définir la notion de responsabilité sans faute (voir 
Item 322. 
Décrire las principes d'organisation al Jes
 
conditions de mise en œuvre :
 
du travail en équipe (pluriprofessionnelle).
 
des protocoles pluriprofessionnels (incluant la
 
notion da comorbidité).
 
des réunions de concertation pluridisciplinaire.
 
des listas de vérification « check ILsts _.
 

des réunions de morbl-mortalité.
 
Prédser tes apports de la 101 du 4 mars 2002 (et 
des kMs postérieures) : droits Individuels 
(infonnation, consentement, accès eu dossier, 
directives anticipées, personne de confiance. et 
droits collectifs (représentants des u~rs, 

associations agréées, ... ). 
Comprendre les enjeux du droit é l'infonnation du 
patient dans la relation médicale; le patient ccr 
acteur de ses soins et de sa santé. 
Préciser las conditions du recueil du 
consentement éclairé QuI Impose une obligation 
d'information sur les risQues. 
Préciser les conditions du recueil du 
consentement â la collecte, au traItement at à 
l'échange das données dans des situations 
distinctes (élablissement de senté, exercice 
collégial, exerclce individuel ... ). 
Connanre Jes régIes du partage des données de 
santé entra professionnels de santé. 
Connattre les principes d'élaboration et 
d'exploitation du dossier du patient, support de la 
coordination des soins. 
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Décrire les principes éthiques et l'argumentation 
d'une déclsion d'lnterrupllon volontaire ou 
médIcale de grossesse (IVG (IMG) ; les qU8sUons 
posées par le diagnostic prénatal et le diagnostic 
prélmplantal"", (DPNIllPI). 
Décrire les principes éthiques et les procédures 
réglementaires du don d'organe (donneur décédé 
et don d'organes entre vifs). 
Décrire les principes éthiques de ta recherche 
biomédicale: protection des personnes et 
régulation, collections et régIes en vigueur sur la 
conservation des éléments et produits du corps 
humaIn, centres de ressources biologiques. 
sérolhèques. 
Décrire les principes élhlques du consentement 
aux soins: non opposition et consentement oral 
(libre el édalré), procréation médicalement 
assistée (voir item 16), lests génétiques (voir item 
43), exercice en équipe pluriprofesslonnelte. 
Décrire les principes éthiques lors des phases 
palliatives ou tannlnales d'une maladie, aborder 
de façon appropriée avec le malade et son 
entourage Jes nolions d'obstination déraisonnable 
et delfmltation théra ut ue de sédation. 

2 

Décrire les principes éthiques et les modalités 
pratiques de la protection des malades 
vulnérables (tutelle, curatelle, sauvegarde de 
Justice, mandat de protection future). 

48 

3 
• 

• 

Préciser les règles générales d'établissement des 
certificals médicaux el leurs conséquences 
médico-légales, y compris les certificats de coups 
et blessures et nollons d'lIT. Décrire l'examen 
d'un cadavre, connaitre les différents types 
d'autopsie. 
Préciser les principes de la législation concemant 
le décès el J'inhumallon. 
Préciser les principes de la législation conœmanl 
les rélèvements d'o anes.. 

53 

3 

• ConnaTtre les différents types de violences, 

• 
l'éph1émlologle el la législation. 
Décrire la prise en charge immédiate d'une 

61 
ersonne victime de violences sexuelles. 

Prindpes de la 101 de Juillet 2011 : argumenter les 
Indlcalions, les modalités d'application el kts 
conséquences de ces procédures. 
Hospitalisation par ordonnance de placement 64 
provisoire: argumenter les indications, les 
modalités d'application elles conséquences de 
ces rocédures. 

~esponsabl!ltés
 
médlç;ile, pén;ile~ civile,
 Différencier les types de responsabilllé liés è lao 71pralique médIcale. adi'rilnlstratlve et 

.dlilcipllnalre , 
Argumenter les conditions de mise en œuvre·... ,.. Prlnclpe•.d'une 
d'une démarche qualilé et de l'évaluation des

i(émarche qiiallté et pratiques professionnelles; Incidence deo 76
l'environnement de travail.évâiuatlon deS'Pf81lques 

professlonnlille~ 
f'· 

. Fonnatiïjritout au iQi1g 
... de la Vie;·Ana!yse 

.critique d'une 
4

,lnforiiÎatlon 8clentlflque 
et:médieale.,Gestlori 'des 

...... liens d'intérêt. 

Déduire de l'analyse d'Une pratique. fintérêl d'une 
ectualisalion des savoirs. 
Valoriser une Informallon scientifique el médicale 
en fonction de sa qualilé méthodologique el de sa 
pertinence blocllnique (voir item 323). 
Identifier les impacts potenliels d'un lien d'intérêt 
sur une jnfonna~on scientifique et médicale. 
Justifier l'uWlté de la déclaralion des lieM d'intérêt 
d'un expert (auteur) et l'utilité d'Une politique de 

estion de ces liens tenllellemenl conflictuels. 
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Expliquer les principes de rorganisation des soins
 
en France. en Europe et aux USA.
 
Expliquer la structuration du système de santé
 
entre soins primaires (premier recours),
 
secondaires sltertîalres.
 

• Présenter les missions des ARS. Justifier la noIion 
de c lerritorialité» pour l'organisation des soins. 
Analyser de manière critique les évolulJons de 
recours aux soins (quantitativement et 
qualitativement) au regard des évolutions 
épldémlologiques. économiques, technologiques. 
professionnelleS et sodo culhJrelles. 
Préciser les quaUtés d'un indicateur utilisé dans 
l'organisation ou la régulation des activités 
cliniques el professionnelles (selon ses finalités : 
in10rmetive ou support de décision). 
Identifier les éléments clés nécessaires aux 
notions de ooon:Jination. de continuité et de 
globalité des soins (parcours de soins ou de 

o 

santé). 
Expllquer les principes et finalités des parcours de 
soins, de la c:oorolnetion des professionnels ainsi 
que de le gradation des soins. 
Exposer les attentes en matiére de 
dévek> ment des rati uea de télémédecine. 

La sécurité soclaie. ., 
L'aS,llurançe maladie. 

Les a.ssurançes 
" .çomplémentaires. La 

, 'J'liouvertute médlçale .. 
16 univerSelle. La . o 

çonsommalion 
médlçale. Protection 

soc:lale. Consommation 
médlça'. et konomle de 

:~" la sa~t,~ 

Expliquer les principes fondateurs de la sécurité 
sociale (1945) et les prindpeles réformes 
survenues depuis kH'a (en particulier les 
ordonnances de 1967 el 1995). 
Distinguer les principes fondateurs de la sécurité 
sociale de ceux des systèmes en vigueur en 
Grande-a"'logne (Nallooal Heallh Service (NHS)) 
et aux Etats-Unis (avant et après la réforme .. 
Obamalt). 
Expliquer l'organisation de la protectlon sociale en 
France. 
Préciser les enjeux du vote chaque année par le 
Parlement de la loi de Financement de la 
Sécurilé Sociale (LFSS). 
Expliquer le rOle des assurances oomplémentalres 
et son évolution. 
Justifier l'Institution de la Couverture Maladie 
Universelle (CMU) : en préciser le périmètre et les 
limites. 
Expliquer la problématique des Affections de 
Longue Durée (ALO) el la noUan de .. reste è 
charge •. 
Préciser les prindpaux postes des dépenses de 
santè en France. 
Préciser le cadre de l'adminlstratlon des soins aux 
ètrangers. 
Préciser les principaux indIcateurs de 
consommation et de coOl de la santé en France. 
Préciser les principales étapes de son évolution 
depuis son institution en 1971.Lesyslème 
Discuter l'évolution des modes de rémunérationo

çonvenl;onnel des professionnels dans le système conventionnel 
è l'acte è la c rfonnance ., au forfait _ 

La méthodologie de la) 
reçherçhe expérimentale 

el clinique 

Elaborar une question scientifique et effectuer une 
recherche documentaire sur un sujet, et une 
analyse aitique des données existantes. 
Elaborer une hypothèse de travail el 8Xpllquer les 
processus expérimentaux mIs en œwre. 
Analyse, dIscuter et présenter un travail 
expérimental. 
Anatyser et ergumenter les grands types d'études 
cliniques. 
Décrire 11nfonnstion du patient et le ooossntement 
édaln!. 
Connanre les grands principes de la 
réglementation de la recherche clinique (voir Item 
8 
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Expliquer les principaux indicateurs de rétat de 
santé d'une population (taux de mortalité et 
espérance de vie). 
Préciser les principales données 
épldémiologlques et médlco-économlques des 1030 grandes causes de handicap chez l'adulle et 
chez l'enfant, définir la notion de vie sans 
incapacité. 
Préciser les critéres constitutifs d'une priorité de 
santé ubll ue. 

;>~'irterPfétatlon d'une 
Discuter et interpréter les résultaIs des principaux 107enquête types d'enquête épldémlologlque.
 

épldémlolOlllque
 
.-"'<-;;;" Repérer un risque ou une situation de
 

Maltraltané8 ,etenfllnts'
 maltraitance chez le noumsson, l'enfant et 
l'adolescent. en dllngilr)Prgtection 2 Argumenter la démarche médicala et 112 

, m,i1tll,meU._t'lnfantlle administrative nécessaire, la protection de ta mère
 
et de l'enfant.
 
Connaftre les facteurs de risque.
 
Evaluer la situation de précarité, définir les
 
différents types et niveaux de précarité.
 
Connanre les morbidités les plus fréquemment
 1162 rencontrées et leurs particularités.
 
Ëvaluer la situation médicale, psychologique et
 
sociale d'un sujet en situation de précarité.
 
Connanre les dis si tifs médiro-sociaux ada tés.
 
Décrire les modes de transmission des agents
 
Infectieux à l'homme.
<,\' Définir les termes suivants en les appliquant aux 

.-!'>"!:.'i' maladies lnfeaieuses : prévalence, Incidence, 
taux d'attaque, sensibilité, spécificlté, valeurs 
prédictives positive et négative. 

2 120Nommer les sources d'information précisant la
 
lisle des maladIes Infectieuses à déclaration
 
obligatoire, et la liste de celles nécessitant des
 
mesures d'éviction.
 
Déclarer une maladie transmissible.
 
ROles de l'Institut de veUle sanitaire InVS.
 

Risques sanlla,lres liés à Préciser les principaux risques liés à la
 
l'eau et à l'allm8iî!!!,tlC!ll<
 consommalion d'eau ou d'aliments (crudités, 1260 viandes et poissons ingérés crus ou 

Insuffisamment cuits). 
Toxl.lnfildiorii~, ':' 

iiiimenlaires 
Préciser les risques biologiques liés à l'irradiation 
naturelle ou artificielle et sevoir en Informer les 
patients.Risques sanitaires liés c' 

Expliquer les risques liés aux principaux examens 133aux IrradJatlons. J.iCi: radiologiques ainsi qu'aux actes interventionnels 
Radioprotection' ,c,' " réalisés sous Imagerie médicale.
 

Appliquer les principes de la radioprotection aux
 
, ~.. ~!'" .,. 

~.:;-,;,r . 
tients et aux rsonnels. 

Êvaluer l'Impact du lravail sur la santé et rapporter 
une pathologie aux contraintes professionnelles. 

Environnement Evaluer j'impact d'une pathologie chronique sur 
les capacltés de travail. prof888io,nne',èt'santé 0 139Donner des informations sur les conséquences 
médico-sociales d'une Inaptitude eu travail et les 

, :..;;::.~. 

"'YJY'travail 
principes génémux de l'orientation et du 
reclassement. 
Expliquer les missions du médecin du travail et le 

Organisation de la, cadre de son aaian.
 
Expliquer les modalités de recours au médecin du
 

m,éd~I,!!edu ttâwll.' travail. 1432
"Prévention des risques . expliquer les possibilités d'action préventive du 

professionnels, .,. ~.: médecin du travall, en termes de prévention 
{,.",-;, .. rimalre, secondaire el tertiaire. 
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155 

AccidentS du travail et 
, ,;.#" malad\~s '~;i 5prQfessiQnnelles: 

définitiQns et enjeux
 

, ' 

<;;.;.:-;:\< . +;'~,:.,: ,,':J,{,,"..::'. : 
EpidémlQkkJle, fatt!lu\'ll;
 
de rjsque,pré"en~iil!l\ et
 2 
dépistage' des CanC8\'ll 

La déclslQn 
'\hérapetrt.lqlle " 

persQnnaJl~nlQn~\ 
'usage dans'des,'
 

sltuatklns â risque
 

Analysent utiliser les
 
, résultata des, études
 
, "', cliniques dans ,la,
 

320~ ~"; perspeëtiile diibiln o
 
usage - analyse critique.
 

recherche clinique et
 
niveaux de preuve
 

Définir un accident du travail, une maladie
 
professionnelle. une Incapacité permanente. une
 
consolidaUon.
 
Rédiger un certificat médical InitiaI.
 
Décrire les procédures de reconnaIssance.
 
Expliquer les enjeux médicaux et sociaux de la
 
reconnaissance el d'un suivi osl rofesslonnel.
 
Décrire l'épidémiologie des cancers les plus
 
fréquents (sein. colon~etum, poumon, prostate).
 
Incidence. prévalence. mortalité.
 
Connaltre et hiérarchiser les facteurs de risque de
 
ces cancers. 
Expliquer les principes de prévention primaire el 
secondaire. 
Argumenter les principes du dépistage du cancer 
sein colon-rectum, cor utérin, 

Prédser l'apport de la pharmacogénétique é. la 
prescription médicamenteuse et à la médecine 
personnalisée, 
Identifier les sujets à risque; enfants, sujets égés 
(voir Item 126), femmes enceintes et aJlaitantes, 
Insuffisants rénaux, Insuffisants hépallQues, 
obèses. Connaitre les prindpes d'adaptations 
thérapeutiques nécessaires, 
Argumenter une presaiption médicamenteuse, tes 
modalités de surveillance et d'arTêt du 
médicament, en tenant compte des 
carecléristiQues pharmacodynamiques et 
phannacoclnétiQues du médicament, des 
caractéristiques du patient, de ses comorbldltés, 
de la poIymédlcatlon, des riSQues potentiels, et 
des objectifs poursuivis. 
Interactions médIcamenteuses: discuter les 
aspects posiUfs et négatifs des assodatlons et 
interaCCoos médk;amenteu58S. Argumenter les 
risques liés aux prises médicamenteuses 
multiples. Identifier les principaux méœnlsmes 
d'Interactions et connaitre les principales 
associations médicamenteuses r9sponsables 
d'accidents et leurs modalités de révention. 
Argumenter l'évaluation d'un médicament ou 
d'une thérapeutique non médicamenteuse et les 
niveaux de preuve des prindpales sources 
d'information. 
Effet placebo et médicements placebo. explIQuer 
l'importance de l'effet placebo en pratique 
médicale et argumenter l'utilisation des 
médicaments placebo en recherche clinique et en 
pratique médicele. 
Argumenter une publication d'essai clinique ou 
une méta-analyse et critiquer les Infonnatlons sur 
le médicament. 
Définir la taille d'effel el la pertinence clinique. 
ExplIQuer la tr8nsposabllité clinique ell'évaluallon 
des médicaments au-delà des échantillons de 
population constituant les groupes d'étude. 
Interpréter une étude en pharmaco-épldémtologle. 
Sensibiliser aux liens d'Intérêt et à leur impact 

tentlel sur l'infonnalion médicale voir ilem 14 . 
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·"" E;dllçatlon 
thérapeutique, 

4observan'i:e;et, 
automédlcatlorr, 

ldentlflcatlon et gestion 
des risqueli''ilés aux 
médlçamentS:lItaux 

3
,biomatériaux; risque
 
-"Iatrogène, erreur "t"~
 

médicamenteuse
 

Cadre réglementaire de 
la prescrIption 

thérapeutique e.t. 2 
recommandations ·pour 

le~n u88ge 

Evaluer l'impact de l'éducalJon thérapeutique sur 
le succès du tmitement 
ExplIquer les fadeurs améliorant l'Observance 
médicamenteuse et non médIcamenteuse lors de 
la prescription initiale et de le surveillance. 
Planifier un projet pédagogique individualisé pour 
un porteur d'une maladie chronique avec ou sans 
comorbld~és en tenant compte de ses fadeurs de 
riSQue (voir item 1). 
Argumenter une prescripUon médIcamenteuse et 
l'éducation associée en fonction des 
caradértsliques du patient, de ses oomorbidltés. 
de la polymédication éventuelle, et des nécessités 
d'observance. 
Expliquer è un malade les risques inhérents â une 
automédIcation. 
Planifier avec un malade les modalités d'une 
automédication conlr6lée. 

171 

• 

Identifier le caractère Iatrogène de manifestations 
pathologIques. 
Prendre en compte et prévenir le risque ialrogéne 
lors d'Une déc Définir et expliquer le mécanisme 
des prindpales pathologies Induites par les 
médIcaments . 
lelrogénle médicamenteuse: épidémiologie, 
Imputabilité et conséquences en santé publique. 
Expliquer les objectifs et les prindpes du 
fonctionnement de la pharmacovigilance, de 
l'addictovlgllance (Item 75, item 76 et item 78) et 
de la matériovlgllance (voir item 1n). 
Apprécier les risques liés è la contrefaçon de 
médicaments, 
Identifier et prévenir les erreurs médicamenleuses 
et celles du circuit du médicament 
Prédser les temps d'une démarche permanant 
une culture posittve de l'erreur: analyse des EIG, 
Revue de Mortalité Morbidité, Information et plan 
d'Ictlon. 
Déflnlr la notion de responsablllté sans faute (aléa 
thérapeutique) et la rOle de l'Office national 
d'Indemnisation des accidents médIcaux 
(ONIAM).Islon mé<!;cale. 
expliquer les abJect"s et les principes du 
fonctionnement de la ptlarmaco et de le matério
vi ilanee. 

175 

Connanre la régulation par l'Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM), par la Haute Autorité de santé, et par le 
ministère chargé de la santé. 
ConnaRre l'évaluation en vue du remboursement 
d'un médicament el signification des indices de 
bénéfice dlnique el d'Inlérêt thérapeutique reialrt 
(serviee médical rendu - SMR, amélioretion du 
servfee mèdiœl rendu - ASMR). 
Elaboration du rapport bénénœfrisque des 
médicaments el la source des Informations 
médicales et sodo-économlques concernant la 
maladie et son traitemenl. 
Exp'lquer les modalités d'élaboration des 
recommandations professionnelles, ainsi que laur 
niveau de preuve (voir item 3). 
Connenre le rOla des professionnels Impl~ués 

dans l'exécution d'une presaiption, et leurs 
responsabilités légales el économIques. 
Distinguer les différents cadres Juridiques da 
presaiption. 
Expliquer la presaiption d'un médicament 
générique ou d'un bloslml1eire. 
Connanre les espects médlco-éoonomiquas de la 
prise en charge médicamenteuse et notamment 
de la prescriplion des médicaments innovanls et 
des biothérapies. 
Oéveloppement personnel continu sur le 
médicament: apprécier la source et la fiabilité des 
Informations voir item 14 . 
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Evaluatlciitdes examens 
compJ'~_talres "dans ' 

'~Ia démarche m,!dlcale: 3 
: 'prescrlptlons' utiles et
 

Inutiles':·
 

Indlc:iiiions et strat69ies"
 
. d'uttiïsatlon des .:;
 4
prlnclpa:ux examens '.: 

d'Imagerl•. 

Argumenter l'apport diagnostique d'un examen
 
complémentaire, ses risques et son coat.
 
Faire l'analyse critique d'un compte-rendu
 
d'oxamen.
 
Prendre en compte les référenlJels médicaux.
 
Rédiger une demande d'examen complémentaire
 
et établir une collaboration avec un collé ua.
 

Argumenter et hiérarchiser l'apport des principales
 
techniques d'Imagerie.
 
En évaluer le bénéfice, le risque et le coOt.
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