
-S'orienter 

• Argumenter les principales 
situations cliniques et/ou 
biologiques faisant suspecter un 

7 11851 Déficit Immunitaire 1 déficit Immunitaire chez l'enfant 1 13 
et chez l'adulte. 

• Savoir diagnostiquer un déficit 
immunitaire commun variable. 

• Argumenter les principales 
Hémogramme chez l'adulte 1 Indications de l'hémogramme, 

7 1208 1 et l'enfant: indications et . discuter l'interprétation des 1 23 
interprétation résultats et justifier la démarche 

diagnostique si nécessaire. 

• Argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 

7 12091 Anémie chez l'adulte et 
1 

complémentaires pertinents. 
'~ 33

l'enfant • Argumenter l'attitude 
thérapeutique dans les 
anémies carentielles et 
planifier leur suivi. 

• Argumenter les principales 
Thrombopénle chez l'adulte 1 hypothèses diagnostiques et 

1 45 
et l'enfant justifier les examens 

complémentaires pertinents. 

• Argumenter les principales 
Purpuras chez l'adulte et 

1 

hypothèses diagnostiques et 51
l'enfant justifier les examens 

complémentaires pertinents. 

• Diagnostiquer un syndrome 

1
212 

Syndrome hémorragique 
hémorragique d'origine 

7 hématologique. 1 59
d'origine hématologique 

• Interprétation les examens 

l courants d'hémostase. 

1 
• Argumenter les principales 

hypothèses diagnostiques 
1 devant un syndrome 

7 

1 

213 Syndrome mononucléoslque mononucléosique et justifier 1 71 
les premiers examens 
complémentaires les plus 
pertinents. 

• Argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques 
devant une hyper 

7 ! 2141 EoslnophlIIe 1 éosinophilie et demander les 1 77 
premiers examens 
complémentaires les plus 
pertinents. 
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Pathologie du fer chez 
l'adulte et l'enfant 

Adénopathie superficielle de 
l'adulte et de l'enfant 

217 Amylose 

8 

1 
1 

1 

286 

1 

Hypercalcémie 

Splénomagalle 

•	 Diagnostiquer une carence 
ou une surcharge en fer. 

83•	 Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du patient. 

Devant une ou des • 
adénopathies superficielles,
 
argumenter les principales
 93
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 
complémentaires pertinents. 

•	 Diagnostiquer une amylose 
de type AA ou AL. 

•	 Citer les principaux organes 99 
pouvant être impliqués dans
 
le développement de
 
l'amylose.
 

•	 Argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 
complémentaires pertinents. 105 

•	 Identifier les situations 
d'urgence et planifier leur 
prise en charge. 

•	 Argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques 
devant une splénomégalie et 115
demander les premiers
 
examens complémentaires
 
les plus pertinents.
 

•	 Diagnostiquer une 

Agranulocytose 
madlcamenteuse : conduite à 

tenir 

Leucémies aiguis 

Syndromes 
myélodysplasiques 

Syndromes 
myéloprolifératlfs 

1 316 

Leucémies IymphoYdèS 
chroniques 

Lymphomes malins 

1 317 Myélome multiple des os 

agranulocytose
 
médicamenteuse.
 

121
•	 Identifier les situations 

d'urgence et planifier leur 
prise en charge. 

•	 Diagnostiquer une leucémie 127
aiguë (hors classification). 

•	 Diagnostiquer une 137
myélodysplasie. 

•	 Diagnostiquer une maladie de 
Vaquez, une thrombocytémie 149
primitive, une leucémie
 
myéloïde chronique.
 

•	 Diagnostiquer une leucémie 159
lymphoïde chronique. 

•	 Diagnostiquer un lymphome 165
malin. 

•	 Diagnostiquer un myélome 
multiple des os. 

•	 Connaître la démarche 175 
diagnostique en présence 
d'une gammapathie 
monoclonale. 
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1 

1 
1 

t 
1 

Transfusion sanguine et 
produits dérivés du sang: 
indications, complications. 

Hémovlgllance 
~ 

Prescription et surveillance 
des classes de médicaments 

les plus courantes chez 
l'adulte et chez l'enfant. 

Connaître pour chacune les 
mécanismes d'action de 
classe et des produits 

Individuels, les principes du 1 

bon usage, les critères de . 
choix d'un médicament en 

première Intention, les
 
causes d'échec, les
 

principaux effets
 
Indésirables et interactions
 

1 

Exposition accidentelle aux 1 
liquides biologiques: 

conduite à tenir 

•	 Expliquer les risques 
transfusionnels, les règles de 
prévention, les principes de 
traçabilité et 
d'hémovigilance. 

•	 Prescrire une transfusion des 
médicaments dérivés du 
sang. 

•	 Appliquer les mesures 
immédiates en cas de 
transfusion mal tolérée. 

•	 Antithrombotiques 

•	 Décrire la prise en charge 
immédiate d'une personne 
victime d'une exposition 
sexuelle ou d'une exposition 
accidentelle au sang. 

•	 Connaître la conduite à tenir 
et les principes du suivi face 
à un accident exposant aux 
risques de transmission du 
VIH, du VHB et du VHC. 

1 185 

1 199 

1 221 

• Diagnostiquer et connaitre les 
'HP11 Drépanocyt6se principales complications d'une Il 229 

drépanocytose 

Immunoglobuline •	 Diagnostiquer une 
1 237HP21 immunoglobuline monoclonale monoclonale 


