
SOMMAIRE
 

• Hors programme 

Prirîèlpe du bàn" 
usagé du . 

médlcamlÎnt.et des 
théràpeùtlques' rion 

. médlé'éi11jll1teusel\ 
~~ .' 

LIi-ï1éclslon ~"""" 
thérapeutique " 

'~rsonnaÎi~ée: .bon 
ùsàge ,dans lies 

sltua,t(~ns à risque.. 

"""'<': 

")/.. 

, Analyse't"et utIll8uf'" 
les. résultaIS 'des 

"études cllnlbues 
dans'Iâ perspliètlve •• 

du bol1),1.sage. . 
analyse ~ritique. 

reci'ièrche clinique et 
nlveaWt'"de preuve', 

. .'

o 

6 

o 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

Définir et évaluer le bon usage du médicament, selon 
l'autorisation de mise sur le marché (AMM) el hors 
AMM (y compris recommandations temporaires 
d'utillsation (RTU) ; autorisations temporaires 
d'utilisation (ATU». 
Définir les bases du sulvt thérapeutique 
médicamenteux: quelle surveillance et quel rythme, 
pour quels médicaments? 
Connanre les étapes de la prise en charge 
médicamenteuse en ville et en établissements et les 
acteurs de cette prise en charge. 
Détecter, déclarer et prendre en compte un effet 
Indéslreb~. 

Identifier les médicaments essentiels liste de l'OMS. 
Préciser l'apport de la pharmacogénétique à la 
prescription médicamenteuse et ~ la médecine 
personnalisée. 
Identifier les sujets à risque: enfants, sujets agés (voir 
item 126), femmes enceintes et alJaltantes, Insuffisants 
rénaux, insuffisants hépatiques, obéses. Connaltre les 
principes d'adaptations thérapeutiques nécessaires. 
Argumenter une prescription médlcamenteuse,les 
modalités de surveillance et d'arrêt du médicament, en 
tenant compte des caractéristiques 
pharmaoodynamlques et pharmacoclnétlques du 
médIcament, des caractérlstlques du patient, de ses 
comorbldltés, de la polyrnédlcation, des risques 
potentiels, et des objectifs poursuivis. 
Interactions médk:.amenteuses : discuter les aspects 
positifs et négatifs des associations et Interactions 
médicamenteuses. Argumenter les risques liés aux 
prisas médicamenteuses multiples. Identifier les 
principaux mécanismes d'Interactions et connaltre les 
principales associations médicamenteuses 
responsables d'accidents et leurs modalités de 

évent/on. 
Argumenter l'évaluation d'Un médicament ou d'une 
thérapeutIque non médicamenteuse et les niveaux de 
preuve des principales sources d'informatlon. 
Effet plaœbo et médicaments placebo, expliquer 
l'importance de l'effet placebo en pratique médicale et 
argumenter "utilisation des médJcaments placebo en 
recherche clinique et en pratique médicale. 
Argumenter une publication d'essai clinique ou une 
méla-anatyse et critiquer les Informations sur le 
médicament. 
Définir la taille d'effet et la pertInence clinique. 
expliquer la transposablllté clinique et l'évaluation des 
médicaments au-delà des échantillons de population 
constituant les groupes d'étude. 
Interpréter une élude en pharmaco-épldémlologle. 
Sensibiliser aux liens d'Intérêt et è leur Impact 
olentiel sur l'Information médicale voir Item 14 
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• Evaluer l'Impact de l'éducation thérapeutique sur 
le succès du traitement. 
Expliquer les facteurs améliorant l'observance 
médicamenteuse et non médicamenteuse lors de 
la prescription Initiale et de la surveillance. 
Planifier un projet pédagogique Individualisé pour 
un porteur d'une maladIe chronique avec ou sans 
comorbtdités en tenant compte de sas facteurs de 
risque (voir Item 1). 

• Argumenter une prescription médicamenteuse et 
l'éducation associée en fonction des 
caractéristiques du patient, de se.s--dlmorbldités, 
de la polymédlcallon éventuelle. et des nécessités 
d'observance. 
Expliquer è un malade les risques Inhérents è une 
automédication. 

• Planifier avec un malade les modalités d'une 
automédication conlrOlée. 

• Identifier le caractéra iatrogène de manifestations 
palhologlques. 

• Prendre en compte et prévenir kt risque iatrogène 
lors d'une déc Définir et expliquer kt mécanisme 
des prlnclpakts patholog~ Irldulles par les 
médicaments. 

• latrogénle médicamenteuse: épldémiologh3, 
Imputabilité et conséquences en santé publique. 

• Expliquer les objectifs et les principes du 
fonctionnement de le pharmacovigilance, de 
l'addlctovlgllanca (item 75, item 76 et item 78) et 
de le malériovigllance (voir item 177). 

• Apprécier les risques liés ft la contrefaçon de 
médicaments. 
Identifier et prévenir les erreurs médicamenteuses 
et celles du clrcutt du médicament. 

• Préclsar les tamps d'une démarche permettant 
une culture positive de l'erreur: analyse des EIG, 
Revue de Mortalllé Morbidilé, Informallon et pien 
d'action. 

• Définir le notion de responsabilité sans faule (aléa 
thérepeutique) et le rOle de l'Office naUonal 
d'indemnisation des accidents médicaux 
(ONIAM).Islon médicale. 

• Expliquer les objectifs et les principes du 
fonctionnement de la pharmaco et de la matér1o
vi Uanee. 

• Connattre la régulation per l'Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM), par la Haule Autorilé de senlé, el par le 
minlstére chergé de la santé. 

• Connattre révaluatlon en vue du remboursement 
d'un médicament et signification des Indices de 
bénéfice clinique et d'intérêt thérapeutique relatif 
(service médical rendu - SMR, amélloratlon du 
se/Vlce médical rendu· ASMR), 

• Elaboration du rapport béné1Jce/risque des 
médicaments et la source des informations 
médicales et socio-économiques concernant la 
maladie et son traitement. 

• Expliquer les modalijés d'élaboration des 
recommandaUons professlonne.es, ainsi que leur 
n)veau de prauve (voir item 3). 

• Connaflre k!l rOle des professkmnels impliqués 
dans l'exécution d'une presaipUon, et leurs 
responsablUtés ~las et économiques. 

• Distinguer les dttrérents cadres JUrlcHques de 
prescription. 

• Expliquer la presa1ptlon d'un médicament 
générique ou d'un biosimilaire, 

• Connattre les aspects médicc>économlques de le 
prise en charge médicamenteuse at notamment 
de la prescription des médicaments lnnovants et 
des blothéraples. 

• Développement personnel contInu sur le 
médicament: apprécier la source et le fiabilité des 
Infonnatlons voir Item 14 . 
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expliquer les principes d'évaluation. · COnnanre les aspects réglementaires médlco-, " · économiques. 
Uster les principaux Bpparel1lages et technologies 
pour la rééducation et la réadaptatIon des

'Théràpe~tlqùes non handicapés. 
Sayolr prescrire et évaluer les résultats des aides 40· techniques, aides a la déambulation et fauteuils, 
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principes de prescription des prothèses pour 
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handicapés 
Expliquer les modaUlés des cures thermales et en 
ustlfier la rescri tion. 
Expliquer les risques transfuslonnels, les règles 
da prévention, les principes de traçabillté et 
d'hémovigllance 

~~ 

0 45Tr,!nsfuslon sangll\ne · Prescrire une trans1uslon des dérivés du sang , Appliquer les mesures immédiates en cas de· transfusion mal tolérée 
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cardlqlogiql!8 .. · Prescription et surveillance des dasses de 
médicaments les plus courantes chez J'adulte et 

868ÂlltltÏlrombotiqlles. chez "enfant. Connailre pour ct1aame les 
mécanIsmes d'action de classe et des produits Antithrombotlques et Individuels, les principes du bon usage, les3 94

comPl!catlons' critères de choix d'un médicament en premIère 
IntanUon, les causes d'échec. les principaux effets 101'•. Diurétiques 3 Indésirables et interactions 
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· Diagnostiquer un glaucome chronIque 

~~~er l'ahitude thérapeutique et planifier le sulvl·
Diagnostiquer les principales formes d'épilepsie de· l'enfant et de l'adulte 
Identifier les situations d'urgence et planifier IBur prise 
en charge 1522 Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi· du patient 

·_4ç~. Décrire les principes de la prise en charge au long 
cours 

.~ Diagnostiquer une maladie de Parkinson 
Argumenter l'attitude thérapeutiQue et planifier le suivi 

0 · du patient 160 
Décrire les principes de la prise en charge au long 

·i,~.~: · cours 
Devant un exanthème ou une érythrodermle de 

EX;;;;il1ème et · radulle. argumenter les principales hypothèses
 
érythriKrermle
 diagnostiques et jusUfier les examens0 164complémentaires pertinents. Savoir rechercher lBStoxidermies 

éléments cliniques et éventuellement paraellnlques en 
faveur d'une loxldermle médicamenteuse. 

. :rnédlcament~ThI:es. 

Expliquer les principales complications de r1mmobllité':ColJ)pllcatlorisde, ..•. et du décubitus.4l'immobilité et du 170
Argumenter l'ettitude thérapeutique et planifler le sul....i

décubitus du atient.
 

Diagnostiquer une ostéoporose, é ....aluer le risque
 
~.;.,. · fracturaire. 

Argumenter J'attitude thérapeutique de....ant une 4 173ostéoporose et p1entfier le suivi du patient. 
Diagnostiquer une ostéomalacie et connaTtre les 

rincl es du traitement d'une ostéomalacie carentielle. ~. 

· Connahre les mesures de pré.... ention du tétanos. Tétan(s 0 179 
.Hypersellsibllltéet · Diagnostiquer un asthme de l'enfant et de l'adulte. 

.. '. ,Allergies .': ::. Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise 
en charge.re&P'lratolrf!s chez~.' · Argumenter l'attitude thérapeutique et planrtler le suM2 181

l'enfant<et chez du petlent.
l',,dulte. AS~hme, Décrire les principes de le prise en charge au long 

rhinite ;., · cours.
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 · Diagnostiquer un ulcére de Jambe.
 

Ulcère'~' Jambe
 Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le sul....i0 189 
du atlent. 

· Argumenter les facteurs fa ....orisant J'adhésion aux 
.•R~escrIPtlo~'d'un' régimes diététiques. 2 190·	 Principes de prescription des principaux régimes 

dlététi ues. 
régime dlététiq~ë; 

Agrànulocytose Dlegnostlquer une agranulocy1ose médicamenteuse 
Identifier les situations d'urgence et plantfier leur prise0médlcamèoteuse : 196 
en chergeconduite àtenlr, · 
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