UE 8 Circulation - Métabolismes.
N° 220. Dyslipidémies
- Diagnostiquer les principales dyslipidémies primitives et secondaires.
- Connaître les recommandations pour la prise en charge des dyslipidémies (voir item
326).
N° 245. Diabète sucré de types 1 et 2 de l’enfant et de l’adulte. Complications
- Diagnostiquer un diabète chez l’enfant et l’adulte.
- Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge.
- Argumenter l’attitude thérapeutique nutritionnelle et médicamenteuse et planifier le suivi
du patient (voir item 326).
- Décrire les principes de la prise en charge au long cours.
- Reconnaître les signes d’une rétinopathie diabétique à l’examen du fond d’œil.
N° 246. Prévention primaire par la nutrition chez l’adulte et l’enfant
- Connaître les effets de l’alimentation et de l’activité physique sur la santé des
populations.
- Argumenter la promotion d’une alimentation équilibrée (définition, modalités, soutien
motivationnel).
- Expliquer les différents types d’activité physique, les évaluer.
N° 247. Modifications thérapeutiques du mode de vie (alimentation et activité
physique) chez l’adulte et l’enfant
- Evaluer le comportement alimentaire et diagnostiquer ses différents troubles.
- Argumenter les bénéfices et les effets cliniques de la pratique de l’activité physique.
- Identifier les freins au changement de comportement.
- Savoir prescrire et conseiller en diététique.
- Promouvoir l’activité physique chez le sujet malade (démarche, orientations).
N° 248. Dénutrition chez l’adulte et l’enfant
- Diagnostiquer une dénutrition dans les différentes populations de patients.
- Identifier les sujets à risque de dénutrition.
- Prescrire un soutien nutritionnel de premier recours.
N° 249. Amaigrissement à tous les âges
- Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens
complémentaires pertinents.
N° 250. Troubles nutritionnels chez le sujet âgé
-Connaître les spécificités des troubles nutritionnels du sujet âgé.
N° 251. Obésité de l’enfant et de l’adulte
- Diagnostiquer une obésité de l’enfant et de l’adulte.
- Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.
N° 252. Nutrition et grossesse
- Connaître les besoins nutritionnels de la femme enceinte.
- Connaître l’impact de la nutrition maternelle sur la santé à long terme de l’enfant.
- Savoir prévenir des carences nutritionnelles pendant la grossesse.
- Dépister et prendre en charge le diabète gestationnel.
N° 253. Aptitude au sport chez l’adulte et l’enfant ; besoins nutritionnels chez le
sportif (voir item 78)
- Conduire un examen médical d’aptitude au sport.
- Exposer les bénéfices et les inconvénients de la pratique sportive chez l’enfant et
l’adulte.
- Exposer les besoins nutritionnels chez le sportif enfant et le sportif adulte.
- Argumenter les précautions et contre-indications à la pratique sportive intensive.

UE 2 De la conception à la naissance - Pathologie de la femme - Hérédité - L’Enfant
- L’Adolescent.
N° 32. Allaitement maternel
- Expliquer les modalités et argumenter les spécificités de l'allaitement maternel.
- Préciser les complications éventuelles et leur prévention.
N° 45. Alimentation et besoins nutritionnels du nourrisson et de l'enfant
- Expliquer les besoins nutritionnels du nourrisson et de l'enfant.
N° 51. Retard de croissance staturo-pondérale
- Diagnostiquer un retard de croissance staturo-pondérale.
UE 3 Maturation - Vulnérabilité - Santé mentale - Conduites addictives.
N° 57. Sujets en situation de précarité
- Connaître les facteurs de risque.
- Evaluer la situation de précarité, définir les différents types et niveaux de précarité.
- Connaître les morbidités les plus fréquemment rencontrées et leurs particularités.
- Évaluer la situation médicale, psychologique et sociale d'un sujet en situation de
précarité.
- Connaître les dispositifs médico-sociaux adaptés.
N° 69. Troubles des conduites alimentaires chez l’adolescent et l’adulte (voir item
251)
- Diagnostiquer les troubles des conduites alimentaires chez l’adolescent et l’adulte
- Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi des troubles des conduites
alimentaires.
- Connaître les principales anomalies métaboliques associées à ces désordres et leur
prise en charge en aigu.
UE 6 Maladies transmissibles - Risques sanitaires - Santé au travail.
N° 175. Risques sanitaires liés à l'eau et à l'alimentation. Toxi-infections
alimentaires
- Préciser les principaux risques liés à la consommation d’eau ou d'aliments (crudités,
viandes et poissons ingérés crus ou insuffisamment cuits).
UE 7 Inflammation - Immunopathologie.
N° 182. Hypersensibilités et Allergies chez l’enfant et l’adulte : aspects
physiopathologiques, épidémiologiques, diagnostiques et principes de traitement
- Expliquer la physiopathologie des réactions d’hypersensibilité : allergique et non
allergique.
- Expliquer l’épidémiologie, les facteurs favorisants et l’évolution des principales
hypersensibilités de l’enfant et de l’adulte : alimentaire, respiratoire, cutanée,
médicamenteuse et per-anesthésique, venins d’hyménoptères.
- Expliquer les principales manifestations cliniques et biologiques et argumenter les
procédures diagnostiques.
- Argumenter les principes du traitement et de la surveillance au long cours d’un sujet
hypersensible, en tenant compte des aspects psychologiques.
N° 209. Anémie chez l’adulte et l’enfant
- Argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens
complémentaires pertinents.
- Argumenter l'attitude thérapeutique dans les anémies carentielles et planifier leur suivi.
N° 215. Pathologie du fer chez l’adulte et l’enfant
- Diagnostiquer une carence ou une surcharge en fer.
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.

UE 10 Le bon usage du médicament et des thérapeutiques non médicamenteuses
N° 326. 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 bon usage, les
critères de choix d’un médicament en première intention, les causes d’échec, les
principaux effets indésirables et interactions
- Principales classes d’antibiotiques, d’antiviraux, d’antifongiques et d’antiparasitaires
(voir item 173).
- Anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens
- Antihypertenseurs (voir item 221).
- Antithrombotiques (voir item 224).
- Diurétiques (voir item 264).
- Psychotropes (voir item 72).
- Hypolipémiants et médicaments du diabète (voir items 220, 245).
- Antalgiques (voir item 132).
- Contraceptifs, traitement de la ménopause et des dysfonctions sexuelles (voir item 35,
120, 122).
- Anticancéreux (voir item 291).

