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Reconnaître les situations 
nécessitant une prise en 
charge spécialisée 

Promouvoir la qualité des 
premiers liens affecŒs parent-
enfant 

Expliquer aux parents les 
bases de la puéricullure 

Dépister les anomalies du 
développement maxillo-facial 
et prévenir les maladies bucco
dentaires fréquentes de 
l'enfant 

Argumenter les principes 
d'utilisation et de prescription 
des principales techniques de 
rééducation et de réadaptation 

Diagnostiquer les maladies de 
la vision liées au vieillissement 
et en discuter la prise en 
charge thérapeutique, 
préventive et curative 

Diagnostiquer les troubles de 
l'audition liés au vieillissement, 
el en discuter la prise en 
charge thérapeutique, 
préventive et curative 

Diagnostiquer une angine el 
une rhinopharyngite 

Diagnostiquer une 
mononucléose infectieuse 

Argumenter l'attitude 
thérapeutique (P) 

Planifier le suivi du patient 

Diagnostiquer une rhino 
sinusite aiguë 

Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du patient 
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Expliquer les principales 
causes d'otelgie chez l'adulte 
et l'enfant 

Diagnostiquer une otite 
moyenne alguê, une otite 
exteme, une otite séro 
muqueuse. 

Argumenter l'altitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi 

Diagnostiquer une lumeur de 
la cavité buccale et une tumeur 
des voies aérodigestives 
supérieures 

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

Diagnostiquer un corps 
étranger des voies aériennes 
supérieures 

Identifier les sltuatlons 
d'urgence et planifier leur prise 
en charge 

Évaluation de la gravité et 
recherche des complications 
précoces chez un traumatisé 
cranio facial 

Identifier les situations 
d'urgence 

Identifier les situations 
d'urgence el planifier leur prise 
en charge 

Expliquer les mesures 
préventives vis à vis de la rage 
devant une morsure d'animal 
errant 

Diagnostiquer les principales 
lésions dentaires et gingivales 

Diagnostiquer une 
pathologique infectieuse, 
lithiasique, immunologique et 
lumorale des glandes 
salivaires 

Devant une adénopathie 
superficielle, argumenter les 
principales hypothèses 
diagnostiques et justifier les 
examens complémentaires 
pertinents 

Devant une altération de la 
fonction auditive, argumenter 
les principales hypothèses 
diagnostiques eljuslifier les 
examens complémentaires 
pertinents 
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Devant des douleurs buccales, 
argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 
complémentaires pertinents 

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

Devant une épistaxis, 
argumenter les principales 
hypothéses diagnostiques el 
justifier les examens 
complémentaires pertinents. 

Identlfier les situations 
d'urgence el planifier leur prise 
en charge 

Devant une paralysie faciale, 
argumenter les principales 
hypothèses dlagnosllques et 
justifier les examens 
complémentaires pertinents 

Devant rapparillon d'un trouble 
aiguë de la parole ou d'une 
dysphonie, argumenter les 
principales hypolhèses 
diagnostiques et justifier les 
examens complémentaires 
pertinents 

Chez un sujet da plaignant de 
vertiges, argumentez les 
principales hypothèses 
diagnostiques et justifier les 
examens complémentaires 
pertinents 

Argumenlez l'altilude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du patient 
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