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Réaliser un examen complet du 
nouveau-né à terme. 
Reconnaître les situations nécessitant 
une prise en charge spécialisée. 
Reconnaître et diagnostiquer une 
Infection pendant le premier mois de 
vie. 
Promouvoir la qualité des premiers 
liens affectifs parents-enlant. 
Expliquer aux parents les bases de la 
puériculture et les informer des 
mesures de prévention à mettre en 
œuvre dans les deux premiéres 
années de la vie. 
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dépistage et de prévention des 
troubles de l'ouïe. 

Dépister les anomalies du 
développement maxillo-facial et 
prévenir les maladies bucco-dentaires 
!ré uentes de l'enfant. 
Argumenter les principales 
hypothéses diagnostiques et justifier 
les examens complémentaires 
pertinents. 
Identifier les situations d'urgence et 
lanifier leur rise en char e. 

Devant l'apparition d'un trouble aigu 
de la parole ou d'une dysphonie, 
argumenter les principales 
hypothéses diagnostiques et justifier 
les examens complémentaires 

ertinents. 
Devant une altération de la fonction 
auditive; argumenter les principales 
hypothéses diagnostiques et justifier 
les examens complémentaires 
ertinenls. 
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immunoloQique et tumorale des 
landes salivaires. 
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.:r,~. Chez un sujet se plaignant de vertige, 
argumenter les principales hypothèses 
diagnos~ques et justifier les examens 65
complémentaires pertinents. 
Argumenter l'attitude thérapeutique et 

lanifier le suivi du atient. 
Argumenter les principes d'utilisation et 
de prescription des principales 
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Savoir prescrire la masso-kinésithérapie 
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maxillaire aiguê, d'une rhinite ou d'une 
rhinopharyngite, 

790 Prescrire le traitement approprié, 
antibiotique eVou symptomatique, à un 
patient présentant une sinusite 
maxillaire aiguê, une rhinite, une 
rhinopharyngite. 
Diagnostiquer et connaître les 
complications et les principes du 
traitement d'une ethmoïdite aiguê du 
nourrisson et de l'enfant. 
Connaître des principales formes 
cliniques des angines, leurs agents 
étiologiques et leurs complications. 
Connaître l'utilisation appropriée du test 

Il 87de diagnostic rapide (TOR). 
Savoir prescrire le traitement approprié, 
antibiotique eVou symptoma~que, à un 
patient prèsentant une angine ou une 

·-'s.....· rhino ha n ite.
 
Connaître les agents infectieux
 
responsables de l'o~te moyenne aiguê
 
(OMA) et leur profil de sensibilité.
 

" Connaître les éléments diagnos~ques et 
la stratégie de prise en charge d'une 
OMA purulente, d'une otite externe, Otltes''1nfectleuses d'une otite séromuqueuse. 
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Prescrire le traitement approprié, l'enf~hl 
antibiotique eVou symptomatique, à un 

-.~ patient prèsentant une OMA purulente 
en première intention et en cas d'échec. 
Diagnostiquer une otite moyenne 
chronique dangereuse ou 
cholestéatomateuse 
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Devant une adénopathie superficielle, 
argumenter les principales hypothéses 
diagnostiques et justifier les examens 
com lémentaires ertinents. 
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Devant des douleurs buccales, 
argumenter les principales hypothèses 
diagnostiques et justifier les examens 
com lémentaires ertinents. 
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