
23 Évaluation et soins du nouveau-né à terme. 

• 

• 

Réaliser un examen complet du nouveau-né à 
terme. 

Reconnaître les situations nécessitant une prise 
en charge spécialisée. 

11 

33 

Suivi d'un nourrisson, d'un enfant et d'un 
adolescent normal. Dépistage des anomalies 

orthopédiques, des troubles visuels et 
auditifs. Examens de santé obligatoires. 

Médecine scolaire. Mortalité et morbidité 
infantiles 

• Argumenter les modalités de dépistage et de 
prévention des troubles de l'ouie. 

15 

Développement buccodentaire et anomalies 
• Dépister les anomalies du développement 

maxillo-facial et prévenir les maladies bucco
dentaires fréquentes de l'enfant. 

21 

53 
Principales techniques de rééducation et de 

réadaptation. Savoir prescrire la masso
kinésithérapie et l'orthophonie. 

• Argumenter les principes d'utilisation et de 
prescription des principales techniques de 
rééducation et de réadaptation. 

29 
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Angines et pharyngites de l'enfant et de 
l'adulte 

Infections naso-sinusiennes de l'enfant et de 
l'adulte 

Otalgies et otites chez l'enfant et l'adulte 

Tumeurs de la cavité buccale et des voies 
aérodigestives supérieures 

Détresse respiratoire aiguë du nourrisson de 
"enfant et de l'adulte. Corps étranger des 

voies aériennes supérieures 

Diagnostiquer une angine et une rhino
pharyngite. 

Diagnostiquer une mononucléose infectieuse. 

Diagnostiquer une rhino-sinusite aiguë. 
Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier 
le suivi du patient. 

Expliquer les principales causes d'otalgie chez 
l'adulte et l'enfant. 

Diagnostiquer une otite moyenne aiguë, une otite 
externe, une otite séro-muqueuse. 
Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier 
le suivi du patient. 

Diagnostiquer une tumeur de la cavité buccale et 
une tumeur des voies aérodigestives supérieures 

Diagnostiquer une détresse respiratoire aiguë 
du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte. 

Diagnostiquer un corps étranger des voies 
aériennes supérieures. 
Identifier les situations d'urgence et planifier 
leur prise en charge. 

. Évaluation de la gravité et recherche des 
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201 
Évaluation de la gravité et recherche deS 

complications précoces 

complications précoces chez un traumatisé 
crânio-facial 

101 
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n 

90 

98 

145 

193 

Angines et pharyngites de l'enfant et de 
l'adulte 

Infections naso-sinusiennes de l'enfant et de 
l'adulte 

Otalgies et otites chez "enfant et "adulte 

Tumeurs de la cavité buccale et des voies 
aérodigestives supérieures 

Détresse respiratoire aiguë du nourrisson de 
l'enfant et de J'adulte. Corps étranger des 

voies aériennes supérieures 

· Diagnostiquer une angine et une rhino
pharyngite. 

· Diagnostiquer une mononucléose infectieuse. 

· Diagnostiquer une rhino-sinusite aiguë. 
Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier 
le suivi du patient. 

· Expliquer les principales causes d'otalgie chez 
"adulte et l'enfant. 
Diagnostiquer une otite moyenne aiguë, une otite 
externe, une otite séro-muqueuse. 
Argumenter "attitude thérapeutique et planifier 
le suivi du patient. 

· Diagnostiquer une tumeur de la cavité buccale et 
une tumeur des voies aérodigestives supérieures 

· Diagnostiquer une détresse respiratoire aiguë 
du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte. 

· Diagnostiquer un corps étranger des voies 
aériennes supérieures. 
Identifier les situations d'urgence et planifier 
leur prise en charge. 

· Évaluation de la gravité et recherche des 

35 

49 

59 

75 

89 

Évaluation de la gravité et recherche des 
complications précoces 

complications précoces chez un traumatisé 
cr8nio-facial 101 
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•	 Diagnostiquer les principales lésions dentaires 
Lésions dentaires et gingivale 119 

et gingivales 

• Diagnostiquer une pathologie infectieuse, 
Pathologie des glandes salivaires lithiasique, immunologique et tumorale des 135 

glandes salivaires. 

•	 Devant une adénopathie superficielle, 
argumenter les principales hypothèses 

Adénopathie superficielle 147
diagnostiques et justifier les examens 
complémentaires pertinents. 

•	 Devant une altération de la fonction auditive; 
argumenter les principales hypothèses 

Altération de la fonction auditive 151
diagnostiques et justifier les examens 
complémentaires pertinents. 

•	 Devant des douleurs buccales, argumenter les 
principales hypothèses diagnostiques et

Douleur buccale 161
justifier les examens complémentaires 
pertinents. 

•	 Devant un épistaxis, argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques et justifier les
 

Epistaxis (avec le traitement)
 examens complémentaires pertinents. 167 
Identifier les situations d'urgence et planifier 
leur prise en charge. 
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326 

337 

Paralysie faciale. 

Trouble aiguë de la parole. Dysphonie 

Vertige (avec le traitement) 

• Devant une paralysie faciale, argumenter les 
principales hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens complémentaires 
pertinents. 

• Devant J'apparition d'un trouble aiguë de la 
parole ou d'une dysphonie, argumenter les 
principales hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens complémentaires 
pertinents. 

• Chez un sujet se plaignant de vertige, 
argumenter les principales hypothèses 
diagnostiques et justifier les examens 
complémentaires pertinents. 

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

173 
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