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Item 88 : Infections génitales de la femme, 

1 • 
• 

Item 173 : Prescription et Surveillance des antibiotiques 
Item 181 : latrogénie. Diagnostic et prévention 

• Item 292 : ~!gies pelviennes chez la femme 

• Item 1 : La' relation médecin-malade. L'annonce d'une maladie grave 

• Item 69 : Soins palliatifs pluridisciplinaires chez un malade en fin de vie. 
Accompagnement d'un mourant et de son entourage 

2 • Item 153 : Tumeurs de l'ovaire 2/3 

1 • 
• 

Item 181 : latrogénie. Diagnostic et prévention 
Item 211: Œdème de Quincke et anaphylaxie 

• Item 324 : Tuméfaction pelvienne chez; la femme 

• Item 1 :La relation médecin-malade. L'annonce d'une maladie grave. La formation du 
patient atteint de maladi,e chronique. La personnalisation de la prise en charge 
médicale 

3 • Item 13 : Organisation des systèmes de soins. Filières et réseaux 313 
• Item 20 : Prévention des risques fœtaux: infection, médicaments, toxiques, irradiation 

• Item 85 : Infection à VIH 

• Item 95: Maladies sexuellement transmissibles:· onococcies, chlam diose, s hilis 

• Item 17 : Principales complications de la grossesse. Fièvre et groSsesse 

4 • ., Item 93 : Infections urinaires de l'enfant et de l'adulte. Leucocyturie 
Item 272 : Automédication 

1/3 

• Item 196: Douleur abdominale llliIuë chez une femme ence~nte 

• Item 81 : Fièvre aiguë chez un malade imm~nodéprimé 

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

• Item 140: Diagnostic des cancers: signes d'!!ippel et investigations para-cliniques; 
stadification ; pronostic 

2 5 • Item 141 : Traitement des cancers: chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, 
hormonothérapie. La décision thérapeutique multidisciplinaire et l'informatlon du 

2/3 

malade 

• Item 143 : Agranulocytose médicamenteuse: conduite à tenir 

• Item 147 : Tumeurs du colutérin, tumeur, du corps utérin 

• Item 173 : Prescription et surveillance des antibiotiques 

• Item 17 : Principales complications de la grossesse. Menace d'accouchement 

6 
• 

prématuré 
Item 21 : Prématurité et retard de croissance intra-utérin: facteurs de risque et 

3/3 

réventlQn 

• Item 17: Principales COmplications de:la grossesse 

7 • 
• 

Item 25 : Suites de couches pathologiques: pathologie maternelle dans les 40 jours 
Item 178 : Transfusion sanguine et produits dérivés du sang: indicàtions, 

1/3 

complications. Hémovigilance 

• Item 4 : Evaluation des examens complémentaires dans la démarche médicale: 

3 8 
• 

prescrip~ons utiles et Inutiles 
Item 159 : Tumeurs du sein 

2/3 

• It~m 31~ : Hypercalcémie (avec le traitement) 

• Item 28 : Interruption volontaire de grossesse 

9 • 
• 

Item 41 : Troubles anxieux et troubles de l'adaptatiqn 
Item 183 : Accueil d'un sujet victime de violences sexuelles 

2/3 

• . ItelIl 20 '1:; sitlon ac;:cidentl:llle au san conduite à tenir 
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Item 6 : Le dossk3r médical. L'inforrriation du màlade. Le secret médical 
Item 18 : Grossesse extra-utérine 
Item 200 : Etat de choc 
Item 20 : Prévention des risques fœtaux: infection, médicaments, toxiques, irradiation 
Item 28 : Interruption volontaire de grossesse 
Item 67 : Anesthésie locale, locorégionale et générale 
Item 181 : latrogénie. Diagnostic et prévention 

1/3 

2/3 
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• 
• 
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Item 135 : Thrombose veineuse profonde et èmbolie pulmonaire 
Item 147: Tumeur du col utérin, tumeur du corps utérin 
Item 175: Prescription et surveillance des antl-thrombotlques 
Item 243 : Hémorra le énltale chez la femme 

1/3 

• Item 2 : La méthodologie de la recherche clinique 

13 
• 

• 
• 

Item 53 : Principales techniques de rééducation et de réadaptation. Savoir prescrire la 
masso-klnéslthérapie et l'orthophonie 
Item 55 : Ménopause et andropause 
Item 321 : Incontinence \Jrinaire de l'ac!ulte 

1/3 

• Item 6 : Le dOSSier médical. L'information du malade. Le secret médical. 

14 

• 
• 
• 

Item 10: Responsabilités médicale, pénale, civile,administrative et disciplinaire. 
Item 17 : Principales complications de la grossesse 
Item 20 : Prévention des risques fœtaux: Infection, médicaments, toxiques, irradiation 2/3 

5 
• Item 45 : Addiction et conduites dopantes : épidémiologie, prévention, dépistage. 

Morbidité, comorbidité et complications. Prise en charge, traitements substitutifs et 
sevrage: alcool, tabac, psycho-actifs et substances illicites 

• Item 19 : Troubles psychiques de la grossesse et du post-partum 

• 
• 

Item 24 : Allajtement et complications 
Item 32 : Développement psychomoteur du nourrisson et de l'enfant: aspects 

15 
normaux et pathologiques (sommeil, alimentation, contrOles sphinctériens, 
psychomotricité, langage, intelligence). L'installation précoce de la relation mère 2/3 

• 
• 
• 

enfant et son importance. Troubles de l'apprentissage 
Item 44 : Risque suicidaire de "enfant et de l'adulte: identification et prise en charge 
Item 273 : Pathologie hémorroidàlre 
Item 278 : Ps chose et délire chroni ue 

• Item 26 : Anomalies du cycle menstruel. Métrorragies 

16 
• 
• 
• 
• 

Item 147: Tumeurs du col utérin, tumeur du corps utérin 
Item 243 : Hémorragie génitale chez la femme 
Item 222 : Anémie par carence martiale 
Item 297 : Anémie 

1/3 
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Item 38 : Puberté normale et pathologique 
Item 42 : Troubles du comportement alimentaire de l'enfant et de "adulte 
Item 296 : Aménorrhée 

213 

• 
• 

Item 1 : la relation médecin-malade 
Item 6 : Le dossier médical. L'Information du malade. Le secret médical 

18 • Item 21 : Prématurité: facteurs de risque et prévention. Retard de croissance Intra
utérin : facteurs de risque et prévention 

3/3 

• 
• 

Item 117 : Lupus érythémateux disséminé. Syndrome des antl-phospholipides 
Item 339 : Troubles de l'hémostase et de la coa ulation 

7 19 
• 
• 

Item 20 : Prévention des risques fœtaux: infectio.n, médicaments, toxiques, irradiation 
Item 32: Développement psychomoteur du nourrisson et de l'enfant: aspects 1/3 
normaux et pathologiques 

• Item 26 : Anomalies du cycle menstruel. Métrorragies 

• Item 30 : Assistance médicale à la procréation: principaux aspects biologiques, 

20 
• 

médicaux et éthiques 
Item 129bls: Dysllpldémles 
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• Item 292 : Aigles peJvlennes chez la femme 
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30 
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Item 17 : Principales complications de la grossesse 

Item 29 : Stérilité du couple: conduite de la première consultation 

Item 30 : Assistance médicale à la procréation : principaux aspects biologiques, 

médicaux et éthiques 
Item 294 : Altération de la fonction auditive 

Item 22 : Accouchement, délivrance et suites de couches normales 

Item 24 : Allaitement et complications 

Item 27 : Contracepti()n 

•	 Item 320-: Ictère 

Item 5 : Indications et stratégies d'utilisation des principaux examens d'imagerie 
Item 17 : Principales complications de la grossesse 

Item 179: Prescription d'un régime diététique 

•	 Item 187 : Anomalie de la vision d'apparition brutale 

Item 233 : Diabète sucré de type 1 et 2 de l'enfant et de l'adulte 

Item 9 : Hospitalisation à la demande d'un tiers et hospitalisation d'office 

Item 19 : Troubles psychiques de la grossesse et du post-partum 

Item 25 : Suites de couches pathologiques: pathologie maternelle dans les 40 jours 

Item 52 : Le handicap mental. Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice 

Item 177 : Prescription et surveillance des psychotropes 

Item 285 : Trouble de l'humeur. Trouble bipolaire 

Item 345: Vomissements de l'adulte (avec le traitement> 

Item 27 : Contraception 

Item 87 : Infections cutanéo-muqueuses bactériennes et mycosiques 

Item 88 : Infections génitales de la femme. Leucorrhées 

Item 93 : Infections urinaires de l'enfant et de l'adulte. Leucocyturie 

Item 31 : Problèmes posés par les maladies génétiques à propos': d'une maladie 

chromosomique: la trisomie 21 . Item 51 : L'enfant handicélJJf!: orientation et J)rise en charge 

Item 5 : Indications et stratégiesd'utilisatlortdes prlnc1paux examens d'imagerie 

Item 17 : Principales complications de lagrôsséSse 

Item 218 : Syndrome pré-éclamptique 

Item 235 : Épilepsie de l'enfant et de l'adulte 

Item 297 : Anémie 

Item 316: Hémooramme: indications et interprétation 

Item 5 : Indications et stratégies d'utilisation des principaux examens d'imagerie 
Item 20 : Prévention des risques fœtaux: Infection, médicaments, toxiques, Irradiation 

Item 32 : 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 mère-

enfant et son importance. Troubles de l'apprentissage 

Item 84 : Infections à herpès virus de l'enfant et de l'adulte immunocompétents 

Item 324 : Opacités et masses intra-thoraciques ,= 
Item 16 : Grossesse normale. Besoins nutritionnels d'une femme enceinte 

Item 28 : Interruption volontaire de grossesse 

Item 31 : Problèmes posés par les maladies génétiques à propos: d'une maladie 

chromosomique: la trisomie 21 

Item 222 : Anémie par carence martiale 

Item297 : Anémie 

Item 66 : Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et non médicamenteuses 

Item 174 : Prescription et surveillance des anU-infiammatoires stéroïdiens et non 

stéroldiens 

Item 292 : Algies pelviennes chez la femme 

Item 313 : Épistaxis (avec le traitement) 
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CONFERENCE DE CONSENSUS
 
RECOMMANDATIONS
 

Cancer de l'ovaire: traitements chirurgicaux et traitements adjuvants 
Cancer du sein in situ 

Cancers gynécologiques: prise en charge initiale 
Chirurgie prophylactique dans les cancers avec prédisposition génétique 
Grossesse, Paludisme, Dengue et Chikungunya: risques et prévention 

Déclenchement artificiel du travail à partir de 37 semaines d'aménorrhée 
Papillomavirus: avis relatif à la vaccination contre les HPV 16 et 18 

Expression abdominale durant la 2e phase de l'accouchement 
Suivi des femmes enceintes en fonction des situations à risque 

identifiées 
Hyperprolactinémies: diagnostic et prise en charg~ 

Traitement hormonal de la ménopause: mise au point 

Endométriose génitale (sauf adénomyose): traitements médicamenteux 
Information de la femme enceinte: comment mieux informer? 

Préparation à la naissance et à la parentalité 
Accouchement: Rééducation dans le cadre du post-partum 

Accouchement: sortie précoce après accouchement 
Contraception: stratégies de choix des méthodes contraceptives de la 

femme 
Fibrome utérin: traitements médicamenteux 

Grossesse et tabac 
Hémorragie!'; du post-partum immédiat 

Ménopause: traitements hormonaux substitu_tifs de la ménopause 
Incontinence urinaire de la femme: 

prise en charge en médecine générale 
Intoxication par le plomb de l'enfant et de la femme enceinte 

(saturnisme) 
Thrombophilie et grossesse: Prévention des risques de thrombose 

Allaitement maternel: 
mise en œuvre et poursuite dans les 6 premiers m~is 

Cancer du sein: 
classification des images mammographiques selon l'ACR 

Frottis cervico-utérin anormal: conduite à tenir 
Interruption volontaire de grossesse jusqu'à 14 semaines 

Incontinence urinaire de la femme: rééducation périnéo-sphinctérienne 
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