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ITEMS ABORDES DIFFICULTE 

63-Confusion, dépression, démence chez le sujet âgé 

166-Myélome multiple des os 

219·Troubles de l'équilibre acido-basique et désordre hydro-électrolylique 

252·lnsuHisance rénale aiguê- Anurie. 

309-Electrocardiogramme : indications et interprétations. 

310-Elévationde la créatininémie 

319-Hypercalcémie (avec le traitement) 

103·Prévention du tétanos 

127-Transplantation d'organes : Aspects épidémiologiques et 

immunologiques ; principes de traitement et surveillance; complications et 

pronostic; aspects éthiques et légaux. 

201-Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces 

chez un traumatisé crânio-facial 

17-Principales complications de la grossesse. 

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

prévention. 

122-Polyradiculonévrite aiguê inflammatoire (syndrome de Guillain-Barré) 

130-Hypertension artérielle de l'adulte. 

lOO-Douleur abdominale aiguê chez une femme enceinte. 

21S-Syndrome pré-éclamptique. 

339-Trouble de l'hémostase et de la coaaulation. 

57-Anesthésie locale, locorégionale et générale 

S5-lnfections broncho-pulmonaires du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte 

91-lnfections nosocomiales 

113-Allergies et hypersensibilités chez l'enfant et l'adulte aspects 

épidémiologiques, diagnostiques et principes de traitement 

173-Prescription et surveillance des anti- infectieux 

200- État de choc (p) 

129-Facteurs de risque cardio-vasculaire et prévention. 

132- Angine de poitrine et infarctus myocardique 

197-Douleur thoracique aiguê et chronique. 

274-Péricardite aiguê. 

S6-lnfections broncho-pulmonaires du nourrisson, de "enfant et de 

l'adulte. 

173-Prescription et surveillance des antibiotiques. 

197-Douleur thoracique aiguê et chronique. 

lOO-Dyspnée aiguê et chronique. 

219-Troubles de l'équilibre acido-basique et désordre hydro-électrolytique. 

227-Broncho-pneumopathie chronique obstructive 

276-Pneumothorax 
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206-Hypoglycémie 

219-Troubles de l'équilibre acldo-basique et désordres hydro

électrolytiques 

233·Dlabète sucré de types 1 et 2 de l'enfant et de l'adulte. Complications 

ln-Prescription et survelDance des psychotropes 

185-Arrêt cardio-circulatoire (pl 

189-Conduite suicidaire chez l'adolescent et l'adulte 

230-Coma non traumatique 

309-8ectrocarcflOQramme : Indications et interprétations 

5O-Complications de l'immobUité et du décubitus. Prévention et prise en 

charge 

63-Confusion, dépression, démence chez le sujet âgé 

128-Athérome : épidémiologie et physiopathologie. Le malade poly

athéromateux 

130-Hypertension artérielle de l'adulte 

133-Accidents vasculaires cérébraux 

17S-Prescription et surveillance d'un traitement anti-thrombotique 

206-Hypoglycémie 

209-Malaise, perte de connaissance, crise comitiale chez l'adulte 

236-Fibrillation auriculaire 

113-A1lergies et hypersensibilités chez l'enfant et l'adulte aspects 

épidémiologiques, diagnostiques et principes de traitement 

11S-A1lergles respiratoires chez l'enfant et chez l'adulte 

193-Détresse respiratoire aiguê du nourrisson de l'enfant et de l'adulte 

198-Dyspnée aiguê et chronique 

226-Asthme de l'enfant et de l'adulte (pl 

S-Indications et stratégies d'utilisation des principaux examens d'imagerie 

66-Thérapeutlques antalgiques! médicamenteuses et non 

médicamenteuses (pl 

103-Prévention du tétanos 

173-Prescription et surveillance des anti- infectieux 

200-État de choc (pl. 

201-Évaluation de la gravité· et recherche des complications précoces: 

chez un polytraumatisé, chez un traumatisé abdominal chez un traumatisé 

des membres, chez un traumatisé du rachis, chez un traumatisé 

thoracique ift 
86-lnfections broncho-pulmonaires du nourrisson, de l'enfant et de 

l'adulte. 

91-lnfections nosocomiales 

172-Automédication 

174-Prescription et surveillance des anli-inflammatoires stéroTdlens et non 

stéroTdlens 

178-Transfusion sanguine et produits dérivés du sang : indications, 

complications. Hémovigllance 

200-Etat de choc (pl 

20S-Hémorragie digestive 

290-Ulcère gastriQue et duodénal. Gastrite. 
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• 17-principales complications de la grossesse 

• 2D-Préventlon des risques fœtaux : infection, médicaments, toxiques, 
irradiation 

• 86-lnfectlons broncho-pulmonaires du nourrisson, de l'enfant et de radulte 

• 133-Accldents vasculaires cérébraux 

• 173-Prescription et surveillance des antibiotiques 

• 175-Prescription et su(Veîllance d'un traitement anti-thrombotique (p)

".==	 209;Malaise, p.!;!rte de connaissance, crise comitialE! chez l'adulte 

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

•	 6-le dossier médical. l'information du malade. LS'secret médical 

•	 157-Tumeurs du poumon, primitives et secondaires 

•	 193-Détresse respiratoire a1guê du nourrisson de l'enfant et de l'adulte 

•	 198-Dyspnée aiguê et chronique 

•	 209-Malaise, perte de connaissance, crise comitiale chez l'adulte 

•	 219-Troubles de l'équilibre acide-basique et désordres hydre-
électrolytiques 

•	 230-Coma non traumatique 

•	 317-Hémoptysie 

•	 44-Risque et conduite suicidaire chez J'enfant, l'adolescent et l'adulte : 
Identification et prise en charge 

•	 45-Addlctiori efconduites dopantes: épidémiologie, prévention, dépistage. 
Morbidité, co-morbidité et complications. Prise en charge, traitement 

15 substitutif et sevrage: alcool, tabac, psycho-actifs et substances illicites 

•	 86-lnfections broncho-pulmonaires du ~ourrisson, de l'enfant et de radulte 

•	 87-lnfections cutanée-muqueuses bSctériennes et myèOsiques 

•	 2OD-État dé choc (p) 

•	 214-Prlncipales intoxications alguês 
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•	 46-Sujels en situation de précarité : facteurs de risque et évaluation. 
Mesures de protection 

•	 185-Arrêt cardio-circulatoire (p) 

•	 206-Hypoglycémie 

•	 209-Malaise, perte de connaissance, crise comitiale chez l'adulte 

•	 214-Principales intoxications alguês 

•	 230-eoma non traumatique 
284-Troubles de la conduction intracardiaque• 

•	 309-Électrocardiogramme :JAdications et interprétati9ns 

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

•	 119-Maladie de Horton et PseUdo-polyarthrite rhizomélique 

•	 129-Facteurs de risque cardia-vasculaire et prévention 

•	 174-Prescription et surveillance des anti-inflammatoires stéroTdiens et non 
stéroTdiens 
187-Anomalle de la vision d'apparition brutale• 

•	 188-Céphalée aiguê etéhroniQue 

•	 2OD-Etat de choc 

•	 233-Diabète sucré de type1 et 2 de l'enfant et de j'adulte 

•	 255-lnsuffisa~ surrénale 
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•	 135-Thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire 

•	 17S-Prescrlptlon et survelllance d'un traitement anti-thrombotique (p) 1/3
•	 182-Accldents des anticoagulants 

200-État de clloc-lp) ,• 
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• 6-Le dossier médic,al. L'information du malade. Le secret médical 

•	 66-Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et non 

médicà!J1enteuses (p) 

•	 67-AQesthésie locale, klcorégionale et générale 

•	 ga-Méningites infectieuses et méningo- encéphalites chez renfant et chez 

l'adulte 

• , 173-Prescription et surveillarx:e d,es anti- infectieux 

•	 190-Convulslons chez le noorriSson et chez l'enfànt 
"	 , 

•	 194-Dlarrhée alguê et déshydratation chez le nourrisson, 

l'adulte 

•	 ,203-Fièvre aigoêchez l'enfant et chez l'adulte 

•	 330-Purpuras chez l'enfant etche.z l'adulte. 

• 335-ThrombOpénle 

1,.,==-33.;.;9;",,-,,;.Troubles de rhémostase et de la coagulation;,;:.:--== 
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l'enfant et 

4-Evaluàtion des examens,eomplémentaires dans la démarche médicale: 

prescriptions utiles et Inutiles.
 

129-Facteurs de risque cardio-vasculaire et prévention.
 

130-Hypertension artérielle de l'adulte.
 

134-Néphropathie vasculalr,e.
 

175-Prescriptlon et surveillance d'un traltell)ent anti-thrombOtique
 

181-latrogénie. Diagnostic et prévention.
 

197-Douleur thoracique alguê et chronique.
 

198-Dyspnée alguê et chronique.
 

309-Electrocardiogramme: indications et interprétations.
 

335-Thro.mbODénle.
 

5-lndications et stratégies d'utilisation des principaux examens d'imagerie 

8-Certificats médicaùx. Décès et législation. Prélèvements d'organes et 

législation, 

132-Angine de poitrihe et infarctus myocardique 

175-Prescriptlonet surveillance d'un traitement anll;thrombOtique (p) 3/3 
197-Douleur thoraçique aiguê et chronique 

2oo-État de choc (p) 

276-Pneurnothorax 

309-ÉlectrocardiQgramme : indi<;atipns et intell!rétatiQlls 
1= 

2-~ méthoclologie de la recherche clinique 

86-lnfections 'broncho-pulmonaires du nourrisson, de l'enfant et de 

l'adulte. 

104-5epticémie 

171-Rechercher un terraihà risque et adaptation thér~utique. 1/3 
Interactions médicamenteuses
 

173-Prescriptlon et surveillance des antibiotiques.
 

2OQ-Etat de choc.(p)
 

I====- _r::·~iiiiii2...74-Péricarcflte alguê 

•	 99-Palucllsme 

•	 107-Voyage en pays tropical: Conseils avant le départ, pathologie du 

retour: fièvre, diarrhée. 

•	 127-Transplantatlon d'organes ; Aspects épidémiologiques el 

Immunologiques ; prinCipes de traitement et surveUlance ; complications et 24 
pronostics; aspects élhiques et légaux. 

•	 173-Prescription et surveillance des antibiotiques. 

•	 184-AgItation et délire aigus. 

•	 188-Céphalée aiguê et chronique. 

•	 199-Etat confusionnel et trouble de conscience. 
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25 • 244- Hémorragie méningée 

• 5-lndica1lons et stratégies d'utlUsation des principaux examens d'Imagerie. 
• 8-Cef1lfIcats médicaux. Décès et législation. Prélèvements d'organes et 

législation. 

• 131-Artériopathie oblltérante de l'aorte et des membres inférieurs ; 
anévrysmes 
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26 • 178-Transfusion sanguine et produits dérivés du sang : indications, 2/3
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complications. HémovlgDance. 

• 195-Douleurs abdominales et lombaires aIguês chez l'enfant et chez 
l'adulte. 

• 2DO-Etat de choc. (p) 

~. 219-Troubles de l'équilbre acldo-basique et désordre hydro-électrolytique. 

• 201-ÉvaJuation de la gravité et recherche des complications précoces 
27 chez un brOlé 

• 214-Principales intoxications aiauês : CO 
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• 130-Hypertension artérielle de l'adulte 
• 182-Accldents des anticoagulants 
• 188-CéphaJée alguê et chronique 
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• 193-Détresse respiratoire alguê du nourrisson de l'enfant et de l'adulte 
• 198-Dyspnée aiguê et chronique 
• 250-lnsufflsance cardiaque de l'adulte 

,,. 313-Eplstaxls 
• 66-Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et non 

médicamenteuses (p) 

• 185-Arrêt cardlo-clrculatolre (p) 
• 193-Détresse respiratoire alguê du nourrisson de l'enfant et de l'adulte. 

Corps étranger des voies aériennes supérieures 

• 195-Douleurs abdominales et lombaires alguês chez l'enfant et chez 
l'adulte 

• 198-Dyspnée aiguê et chronique 
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10 29 • 2OQ-État de choc (p) 

• 209-Malalse, perte de connaissance, crise comitiale chez l'adulte 
• 219-Troubles de "équilibre acldo-basique et désordres hydre-

électrolytiques 

• 250-lnsufflsance cardiaque de l'adulte 

• 258-LIthiase biliaire et complications 
• 268-Pancréatlte alguê 
• 309-Électrocardlogramme : indications et interprétations 

• 310-Élévation de la créatinlnémie 

• 64-Autonomie et dépendance chez le sujet âgé 
• 175·Prescription et surveillance d'un traitement antl-thrombotïque (p) 
• 181-latrogénle. Diagnostic et prévention 
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30 • 214-Prlnclpales intoxicationsaiguês 
• 236-FIlrlllation auriculaire 

• 246-HyperthyroTdle 
• 284-Troubles de la conduction Intracardiaaue 
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