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•	 Diagnostiquer l'acné, la rosacée, la 
dermetile séborrhéique. 

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

• Argumentez les principales hypothèses 
diagnostiques et Justifiez les examens 
complémentaires pertinents. 

•	 Diagnostiquer les différents types 
d'hémangiomes el de malformations 
vasculaires cutanées. 

• Devant un exanthème ou une 
érythrodermle de l'adulte, argumenter les 
principales hypothéses diagnostiques et 
justifier les examens complémentaires 
pertinents. 

• SavoIr rechercher les éléments cliniques 
et éventuellement paracllnlques en 
faveur d'une taxidermie
 
médicamenteuse.
 

• Argumenter les princlpales hypothéses 
diagnostiques et Justifier les examens 
complémentaires pertinents. 

• Argumenter l'attitude thérapeutique et 
lanlfier le suivi du atlant. 

• Diagnostlquer un psoriasis. 
• Argumenler l'alUlude thérapeutique et 

lanlfier le suivi du atlent. 

•	 Expliquer les principales complications 
de l'ImmobllM el du décubitus. 

• Argumenter l'attitude thérapeutique et 
lanlfier le suivi du atient. 

•	 Diagnostiquer un impétigo, une folliculite, 
un furoncle, une dermo hypodermlte 
bactérienne (DHB) et ses signes de 
gravité. 

• Connan'e les pr1nclpes du t,altement de 
l'Impétigo. de la folliculite, du furoncle, de 
la dermo-hypodarrnlte bactérienne 
(DHB), 

• Diagnostiquer et connaitre les princlpes 
du traitement das Infections cutanéo
muqueuses à Candida. cutanée à 
Malassauia et des phanéres (teignes, 
onychomycose), 

•	 Dlagnostlquar et connanre les pr1nclpes 
du traitemant des Infections à 
derrnatophytes de la peau glebre, des 

Ils et des hanères. 
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• Diagnostiquer et traiter une gonococcie, 
:r une chlamydlose, une syphilis réCente et 

Inf~ions sé~!JellériîëïÏt tardive, une Infection génitale à HPV, une
 
transmissibles .: gonococcies,
 trichomonose 

.", chliimydioS6, syphilis, • Connailre les principes de la prévention 74et du dépistage des IST, notamment 
trlchomonose· 

papîllomavinus humain (HPV), 
chez les partenaires. 

• Connaitre les principes de prévention et 
dépistage des Infections à HPV, frottis et 
vaccination. 

• Argumenter les principales hypothéses 
diagnostiques et Justlfler les examens 
complémentaires perUnents. 

•	 Diagnostiquer une rougeole, une rubéole, 
un mégalérytl1ème épidémique, un

";'<-:"~-~:«~.;-i" exanthème subit, une mononucléose 
infectieuse, une scarlatine, un syndrome0 87de Kawasaki. 

• Connallre les principes de la 
thérapeutique et du suivi du patient. 

• Connanre la conduite à tenir vis-à-vis de 
l'entourage autour d'un diagnostic de 
rougeole, rubéole, scariatlne, et les 
ri ues chez la femme enceinte. 

• Diagnostiquer un herpès cutané et •".liJf~()IlS ~herpès virus du 
muqueux, une vancelle, un zona chez le .,	 sujet immunocompétent: 0 99sujet Immunocompétent 

herpés • ConnaTtre la conduite à tenir devant un 
.-i;;;.,:; herpés cutané et muqueux, une varicelle, 

un zona et leurs complications 186 plusInfections à .!J~rpés VH-uS du',,; 
fréquentes, 1120suj~t,ryllrtunôëompétent : 

• Connaître les risques en cas d'infection 
'v.aricelle et zona chez la femme enceinte, le nouveau-né, 

le su et ato 1 ue. 
•	 Diagnostiquer et traiter une gale et une 

pédiculose. 122Gale et pédiculose' 
• Connaître la conduite à tenir devant un 

J< cas contact et en cas d'é Idémle, 

•	 Diagnostiquer et connanra les princlpes 
du traitement des principales zoonoses : 
brucellose, fiévre a, leishmaniose, 
toxoplasmose, maladie de Lyme, maladie 
des griffes du chat, pasteurellose, 0 130 
ricketlsloses, tularémie, échlnococcoses 
(hydatldose). 
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•	 Connaître et expliquer les mesures 
réventives contre la ra e 

•	 Expliquer la physiopathologie de 
l'urticaire et des dermatites atoplque et 

(Allérgies ciitiinéo-muqueuses 
0 133chez l'enfant et l'a(juJte : 

de contact. 
urticaire • Diagnostiquer une hypersensibilité
 

Allergif,lsc;utanéocmuqueü!les
 cutanéomuqueuse aigué eUou chronique 
chez l'enfant et chez l'adulte. .••. phei'I'enfant et l'adulte: 0 143 

• Argumenter l'eltltude thérapeutique et denmatite atopique 
planifier le suivi du patient. 

• Identifier le caractère professionnel d'uneAlièrgies cutanéo-muqueuses .' 
dermatose allergique: démarche 150chez l'enfant et l'adulte: 0 
diagnostique ètiologlque, éviction du

denmatite/eczéma de contact..: r~~ U8. 
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• DIagnostiquer un lupus érythémateux 
disséminé et un syndrome des antl
phospholipides. 

• Décrire les principes du Iraaement et de la 
rise en cha e au Ion cours. 

• Diagnostiquer une sarcoldos8. 
• Décrire les principes du Iraaement el de la 

rise en cha e au Jon cours. 

• Argumenter les prlnclpeles hypothéses 
diagnostiques el Justifier les exemens 
complémentaires pertinents. 

• Diagnostiquer un lymphome malin 

• Prescription el surveillance des classes de 
médicaments les plus courantes chez "aduUe 
et chez l'enfant. 

• Connaitre pour chacune les mécanismes 
d'action de clesse et des produits individuels, 
ies principes du bon usage, les critéres de 
choix d'un médicament en premlére Intention, 
les causes d'échec. les principaux effets 
Indésirables et Interactions 

• Définir et expliquer le mécanisme des 
principeles pathologies Induites per les 
médicaments. 

• Prise en charge immédiate pré-hospaalléra 
et à l'arriVée à l'hOpltal, évaluation des 
com llcatlons chez: un brûlé 

• Devant des ulcérations ou érosions des 
muqueuses orales aVou génitales. 
argumenter les principales hypothéses 
diagnostiques et Justifier les examens 
com lémentalres ertlnents. 

• Diagnostiquer une grosse jembe rouge 
alguê. 

• Identifier les situations d'urgence el planifier 
leur ose en char e. 

• Diagnostiquer une alopécie et un onyxis. 
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'PresCription et stryeillance 
-des a~ti- inflammatoires, 

~téroïdiens ::: •..... 
dermocorlicoïdes
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'"Tumeurs cutanées. 
épiii,éliaies et mélaniques;C 

'i'ïàlVi et mèlànomes • Diagnostiquer une tumeur cutanée, 
,r--":"':-'=====c:-:--'I---j épahéllale ou mélenlque. 

Tumeurs cutanées; • Planifier le suivi du patient. 
épithéiialeset mélaniqués : 
"carcinomes cuïanés 

Matériel protégé par le droit d'auteur




