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• 164 : Lymphomes malins 

• 141 : Traitement des cancers 

• 46 : Sujets en situation de précarité 

• 163: Leucémies Lymphoïdes Chroniques 

• 86 : Infections broncho-pulmonaires de l'adulte et du 
nourrisson 

• 297: Anémie 

• 198: Dyspnée aiguë et chronique 

• 148: Cancer colorectal 

• 66 : Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et 
non médicamenteuses 

• 217: Syndrome occlusif 

• 139 : Facteurs de risque, prévention et dépistage des 
cancers 

2/3 

1/3 

2/3 

• 99 : Paludisme 

• 102 : Pathologie infectieuse chez les migrants 
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4 • 107 : Voyage en pays tropical 

• 143 : Agranulocytose médicamenteuse 

• 181 : latrogénie 

• 165 : Maladie de Vaquez 2/3 

2 
5 • 133 : Accident vasculaire cérébral 

• 45 : Addiction et conduite dopante 

• 2 : Méthodologie de la recherche clinique 

• 159 : Tumeur du sein 

• 141 : Traitement des cancers: chirurgie, radiothérapie, 
chimiothérapie, hormonothérapie. La décision 
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6 thérapeutique multidisciplinaire et l'information du 
malade. 

• 139 : Facteurs de risque, prévention et dépistage des 
cancers 

• 297: Anémie 1/3 
7 • 150 : Tumeur gastrique 

• 301 : Déficit moteur et 1ou sensitif des membres 

• 139 : Facteurs de risque, prévention et dépistage des 
cancers 

• 141 : Traitement des cancers: chirurgie, radiothérapie, 
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8 chimiothérapie, hormonothérapie. La décision 
thérapeutique multidisciplinaire et l'information du 

3 malade. 

• 156: Tumeurs de la prostate 

• 56 : Ostéoporose 

• 157 : Tumeurs du poumon, primitives et secondaires 

• 1 : La relation médecin-malade. L'annonce d'une 
maladie grave. La formation du patient atteint de maladie 

2/3 

9 chronique. La personnalisation de la prise en charge 
médicale. 

• 45 : Addiction et conduite. dopante 

• 79 : Ectoparsitoses cutanées : ~ale et pédiculose 

Contenu protégé par copyright



4 

5 

6 

7 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

166 : Myélomè mültlple 
66 : Thérapeutiques antalgiques,médlcamentèuses·et 
non médicamenteuses. 
219: Troubles de l'équilibre acldo-basique et désordre 
hydro-électrolytique. 
252 :·Insuffisance rénal.ealguë 
150: Tumeur de l'estomac 
205 : Hémorragie digestive 
290 : Ulcères gastro-duodénaux-gastrites 
208 : Transfusion sanguine 
339 : Troubles de l'hémostase et de la coagulation. 
313 : É istois. 
158 : Tumeurs du rein 
93: Infections urinaires de l'adulte, leucocyturle 
272 : Pathologiesgénlto-scrotales chez le garçon et 
chez l'homme 
319: Hypercalcémie 
1.39 : Facteurs de risque, prévfi!ntion et dépistage des 
cancers 
147: Tumeurs du col utérin, tumeur du corps utérin 
243 : Hémorragie génitale chez la femme 
332 : Splénomégalie 
96 : Méningites Infectieuses et rnéningo-encéphalites 
104 : Se tlcémie 
162: Leucémie aiguë 
274 : Péricardite aiguë 
339: Trouble de l'hémostase et de la coagulation 
145: Tumeurs de la cavité buccale et des voies 
aérodlgestlves supérieures. 
45 : Addiction et conduites dopantes: épidémiologie, 
prévention, dépistage. Morbidités, comorbidités et. 
complications 
248 : Hypothyroidie 
141 : Traitement des cancers 
133 : Accidents vasculaires cérébraux 
339 : Trouble de l'hémostase et de la coagulation 
209 : Crise comitiale de l'adulte 
117b: SAPL 
6 : Le dossier médical. L'information du malade. Le 
secret médical 
63 : Confusion, dépression, démence chez le sujet âgé 
69 : Soins palliatifs pluridisciplinaires chez un malade en 
fin de vie 
146: Tu eurs intra-erâniennes 
198: Dyspnée aiguë et chronique 
164 : Lymphomes malins 
S : Indications et stratégie d'utilisation des princIpaux 
examens d'lma~r1e 

138 : Facteurs de risque, prévention et dépistage des 
cancers 
146 : Tumeurs Intracrâniennes 
149 : Tumeurs cutanées, épithéliales et mélaniques 
235: É. i1e sie de l'adulte 
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•	 161 : DysmyélopoTèse 
297: Anémie,.• 178 : Transfusion sanguine: Indications, complications, 22 
hémovigllance 

•	 109 : Accidents du, travail et maladies professionnelles: 
définitions 
132: Angine de poitrine et Infarctus du myocarde 
157: Tumeurs du poumon prlmltrves et secondaires 238 317: Hémoptysie 
130 : HYP-8rtenslon artérielle de l'adulte 

•	 144 : Cancers de l'enfant: particularités 
épldémiologlques, diagnostiques et thérapeutiques 

•	 1 : La relation médecin-malade. L'annonce d'une 
24 maladie g~ave. La pèrsonnalislltlon de la prise en charge 

médicale 

•	 33 : Suivi d'un nourrisson, d'un enfant et d'un 
adolescent normal. Examens de santé obll atolres. 

•	 16: Grossesse normale. Besoins nutritionnels d'une 
femme enceinte 

•	 20 : Prévention des risques fœtaux: infection,25 
médicaments, toxiques, Irradiation 

• 141 : Traitement des cancers 

•	 241 : Goitre et nodule thyroTdien 

•	 330 : Purpura chez l'enfant et l'adulte 

•	 76: Vaccinations9 
• 333 ~ Strabisme chez l'enfant 26 
•	 33 : Suivi d'un nourrisson, d'un enfant et d'un 

adolescent normal. Dépistage des anomalies 
orthopédiques, des troubles visuels et auditifs. 

•	 155: Tumeurs du pancréas. 

•	 66 : Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et 27 
non médicamenteuses 

•	 135 : Embolie ulmonaire 

•	 139: Facteurs de risque, prévention et dépistage des 
cancers 

•	 142: Prise en charge et accompagnement d'un malade 
cancéreux à tous les stades de la maladie. Traitements 
symptomatiques. Modalités de surveillance. Problèmes 28 
psychologiques, éthiques et sociaux 

•	 159: Tumeurs du sein. 

•	 69 : Soins palliatifs pluridisciplinaires chez un malade en 
fin de vie. Accompagnement d'un mourant et de son 
~ntourage. ..10 126 : Immunoglobuline monoclo,nale 

•	 166 : Myélome multiple 
29 319 : Hypercalcémie .'

li	 199: Etat confusionnel et tro~1e de la conscience 

•	 309 : ECG, Indl~ations et Intèr~rétations 

•	 202 : Conduite à tenir devant un Accident Exposant au 
Sang 

•	 83 : Hépatites virales 30 •	 226 : Cirrhose et complications 

• 205 : Hémorragie digestive 
, .. 151 : Tumeurs du foie rlmltives et secondàires 
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