
PROGRAMME

Unité d’Enseignement 2 :  De la conception à la naissance – Pathologie de la femme 
– Hérédité – L’enfant – L’adolescent.

Objectif 26 Prévention des risques fœtaux : infection, médicaments, toxiques, irradiation.

Objectif 29 Prématurité et retard de croissance intra-utérin : facteurs de risque et prévention.

Objectif 31 Évaluation et soins du nouveau-né à terme.

Objectif 43 Problèmes posés par les maladies génétiques, à propos :  
– d'une maladie chromosomique : la trisomie 21. 
– d'une maladie génique : la mucoviscidose. 
– d'une maladie d'instabilité : le syndrome de l'X fragile.

Objectif 44 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.

Objectif 45 Alimentation et besoins nutritionnels du nourrisson et de l'enfant.

Objectif 46 Développement buccodentaire et anomalies.

Objectif 47 Puberté normale et pathologique.

Objectif 48 Pathologie génito-scrotale chez le garçon et chez l'homme.

Objectif 50 Strabisme de l'enfant.

Objectif 51 Retard de croissance staturo-pondérale.

Objectif 52 Boiterie chez l'enfant.

Unité d’Enseignement 3 :  Maturation – Vulnérabilité – Santé mentale 
– Conduites addictives.

Objectif 53 Développement psychomoteur du nourrisson et de l'enfant : aspects normaux et 
pathologiques (sommeil, alimentation, contrôles sphinctériens, psychomotricité, 
langage, intelligence). L'installation précoce de la relation parents-enfant et son 
importance. Troubles de l'apprentissage.

Objectif 54 L'enfant handicapé : orientation et prise en charge.

Objectif 55 Maltraitance et enfants en danger. Protection maternelle et infantile.

Objectif 64 Diagnostiquer : un trouble dépressif, un trouble anxieux généralisé, un trouble 
panique, un trouble phobique, un trouble obsessionnel compulsif, un état de 
stress post – traumatique, un trouble de l’adaptation (de l’enfant à la personne 
âgée), un trouble de la personnalité.

Objectif 65 Troubles envahissants du développement.

Objectif 69 Troubles des conduites alimentaires chez l’adolescent et l’adulte.

Unité d’Enseignement 4 : Perception – Système nerveux – Revêtement cutané.

Objectif 98 Céphalée aiguë et chronique chez l’adulte et l’enfant.

Objectif 99 Paralysie faciale.

Objectif 103 Épilepsie de l'enfant et de l'adulte.

Objectif 109 Dermatoses faciales : acné, rosacée, dermatite séborrhéique.

Objectif 111 Hémangiomes et malformations vasculaires cutanées.

Unité d’Enseignement 5 :  Handicap – Vieillissement – Dépendance – Douleur 
– Soins palliatifs – Accompagnement.

Objectif 134 Douleur chez l'enfant : évaluation et traitements antalgiques.

Unité d’Enseignement 6 : Maladies transmissibles – Risques sanitaires – Santé au travail.

Objectif 143 Vaccinations.

Objectif 144 Fièvre aiguë chez l’enfant et l’adulte.

Objectif 145 Infections naso-sinusiennes de l’adulte et de l’enfant.

Objectif 146 Angines de l’adulte et de l’enfant et rhinopharyngites de l’enfant.



Objectif 147 Otites infectieuses de l’adulte et de l’enfant.

Objectif 148 Méningites, méningoencéphalites chez l’adulte et l’enfant.

Objectif 151 Infections bronchopulmonaires communautaires de l’adulte et de l’enfant.

Objectif 154 Septicémie/Bactériémie/Fongémie de l’adulte et de l’enfant.

Objectif 157 Infections urinaires de l’enfant et de l’adulte.

Objectif 159 Coqueluche.

Objectif 160 Exanthèmes fébriles de l’enfant.

Objectif 161 Oreillons.

Objectif 164 Infections à herpès virus du sujet immunocompétent.

Objectif 167 Gale et pédiculose.

Objectif 168 Parasitoses digestives : giardiose, amoebose, téniasis, ascaridiose, oxyurose.

Objectif 172 Diarrhées infectieuses de l’adulte et de l’enfant.

Objectif 173 Prescription et surveillance des anti-infectieux chez l’adulte et l’enfant.

Unité d’Enseignement 7 : Infl ammation – Immunopathologie – Poumons – Sang.

Objectif 182 Hypersensibilités et Allergies chez l’enfant et l’adulte : aspects 
physiopathologiques, épidémiologiques, diagnostiques et principes de 
traitement.

Objectif 183 Hypersensibilités et Allergies cutanéomuqueuses chez l’enfant et l’adulte. 
Urticaire, dermatites atopique et de contact.

Objectif 184 Hypersensibilité et Allergies respiratoires chez l’enfant et chez l’adulte. Asthme, 
rhinite.

Objectif 200 Toux chez l'enfant et chez l'adulte (avec le traitement).

Objectif 202 Epanchement pleural.

Objectif 211 Purpuras chez l’adulte et l’enfant.

Objectif 213 Syndrome mononucléosique.

Objectif 216 Adénopathie superfi cielle de l’adulte et de l’enfant.

Unité d’Enseignement 8 : Circulation – Métabolismes.

Objectif 229 Électrocardiogramme : indications et interprétations.

Objectif 236 Souffl e cardiaque chez l'enfant.

Objectif 238 Hypoglycémie chez l’adulte et l’enfant.

Objectif 245 Diabète sucré de types 1 et 2 de l’enfant et de l’adulte. Complications.

Objectif 248 Dénutrition chez l’adulte et l’enfant.

Objectif 249 Amaigrissement à tous les âges.

Objectif 251 Obésité de l’enfant et de l’adulte.

Objectif 253 Aptitude au sport chez l’adulte et l’enfant ; besoins nutritionnels chez le sportif.

Objectif 256 Protéinurie et syndrome néphrotique de chez l'l’adulte et de l’enfant.

Objectif 265 Troubles de l'équilibre acido-basique et désordres hydro-électrolytiques.

Objectif 267 Douleurs abdominales et lombaires aiguës chez l'enfant et chez l'adulte.

Objectif 268 Refl ux gastro-œsophagien chez le nourrisson, chez l'enfant et chez l'adulte. 
Hernie hiatale.

Objectif 271 Vomissements du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte.

Objectif 275 Ictère.

Objectif 280 Constipation chez l'enfant et l'adulte (avec le traitement).

Objectif 282 Diarrhée chronique chez l’adulte et l’enfant.

Objectif 283 Diarrhée aiguë et déshydratation chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte.



Objectif 286 Hernie pariétale chez l'enfant et l'adulte.

Unité d’Enseignement 9 : Cancérologie – Onco-hématologie.

Objectif 294 Cancer de l'enfant : particularités épidémiologiques, diagnostiques et 
thérapeutiques.

Objectif 296 Tumeurs intracrâniennes.

Objectif 312 Leucémies aiguës.

Unité d’Enseignement 11 : Urgences et défaillances viscérales aiguës.

Objectif 327 Arrêt cardio-circulatoire.

Objectif 340 Malaise grave du nourrisson et mort subite.

Objectif 341 Convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant.

Objectif 343 Insuffi sance rénale aiguë – Anurie.

Objectif 348 Risque et conduite suicidaires chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte : 
identifi cation et prise en charge.

Objectif 349 Syndrome occlusif de l’enfant et de l’adulte.

Objectif 351 Appendicite de l'enfant et de l'adulte.

Objectif 354 Détresse respiratoire aigüe du nourrisson, de l’enfant et de l’adulte.

Objectif 356 Pneumothorax.

Objectif 360 Fractures chez l'enfant : particularités épidémiologiques, diagnostiques et 
thérapeutiques.
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