
Type 
enseignement

N° Items iECN Titre de l'enseignement

ED UE6 171-173

Voyage en pays tropical : conseils avant le départ, pathologies du retour : fièvre, 

diarrhée, manifestations cutanées. Prescription et surveillance des anti-infectieux 

chez l'adulte : les antiparasitaires

ED UE11 334 Syndrome coronarien aigu ST+ en préhospitalier

ED UE5 130 Autonomie et dépendance chez le sujet âgé

ED UE5 126
La personne âgée malade : particularités sémiologiques, psychologiques et 

thérapeutiques

ED UE9 317
Connaître la démarche diagnostique en présence d'une gammapathie 

monoclonale

ED UE7 188-190
Lupus érythémateux disséminé, syndrome des anti-phospholipides; pathologies 

auto-immunes

ED UE4-5 106-129 Confusion, démences; troubles cognitifs du sujet âgé

ED UE8 222 Hypertension artérielle pulmonaire de l'adulte

ED UE6 173
Prescription et surveillance des anti-infectieux chez l'adulte : bon usage des anti-

infectieux

ED UE11 329 Polytraumatisme 

ED UE5-10 132-319
Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et non médicamenteuses; 

spécificités thérapeutiques de la personne âgée

ED UE4-5-11 107-128-337
Troubles de la marche et de l'équilibre; malaise, perte de connaissance, crise 

comitiale chez l'adulte

ED UE7 185 Déficit immunitaire de l'enfant

ED UE7 181 Réaction inflammatoire : aspects biologiques et cliniques. Conduite à tenir

ED UE7 191 Artérite à cellules géantes

ED UE5 116 Complications de l'immobilité et du décubitus. Prévention et prise en charge

ED UE7 187 Fièvre chez un patient immunodéprimé

ED UE5-10 132-319
Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et non médicamenteuses; 

spécificités thérapeutiques de la personne âgée

ED UE4-5-11 107-128-337
Troubles de la marche et de l'équilibre; malaise, perte de connaissance, crise 

comitiale chez l'adulte

ED UE11 355 Insuffisance respiratoire aiguë 

ED UE7 215 Pathologie du fer chez l'adulte

ED UE1 3
Le raisonnement et la décision en médecine. La médecine fondée sur les preuves 

(Evidence Based Medicine, EBM). La décision médicale partagée.

ED UE11 332 Intoxication alcoolique aiguë

ED UE5-10 132-319
Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et non médicamenteuses; 

spécificités thérapeutiques de la personne âgée

ED UE4-5-11 107-128-337
Troubles de la marche et de l'équilibre; malaise, perte de connaissance, crise 

comitiale chez l'adulte

ED UE11 330 Traumatisme facial, plaie du scalp

ED UE5-10 132-319
Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et non médicamenteuses; 

spécificités thérapeutiques de la personne âgée

ED UE4-5-11 107-128-337
Troubles de la marche et de l'équilibre; malaise, perte de connaissance, crise 

comitiale chez l'adulte

ED UE11 329 Traumatisme thoracique abdomino-pelvien

ED UE11327 Arrêt cardio-circulatoire

ED UE6 165 Infections à VIH, biologie

ED UE11 328 Etat de choc

ED UE11 329-330 Traumatisme cranien et rachidien

ED UE6 154-173
Septicémie/Bactériémie/Fongémie de l'adulte.Prescription et surveillance des anti-

infectieux chez l'adulte : les antifongiques

ED UE7 191 Artérite à cellules géantes

ED UE6 171-173

Voyage en pays tropical : conseils avant le départ, pathologies du retour : fièvre, 

diarrhée, manifestations cutanées. Prescription et surveillance des anti-infectieux 

chez l'adulte : les antiparasitaires

ED UE11 334 Syndrome coronarien aigu ST+ en préhospitalier

ED UE5 130 Autonomie et dépendance chez le sujet âgé

ED UE5 126
La personne âgée malade : particularités sémiologiques, psychologiques et 

thérapeutiques

ED LCA LCA Urgences

ED UE9 317
Connaître la démarche diagnostique en présence d'une gammapathie 

monoclonale

ED UE7 207 Sarcoïdose

ED UE7 188-190
Lupus érythémateux disséminé, syndrome des anti-phospholipides; pathologies 

auto-immunes

ED UE4-5 106-129 Confusion, démences; troubles cognitifs du sujet âgé

ED UE8 222 Hypertension artérielle pulmonaire de l'adulte

ED UE6 173
Prescription et surveillance des anti-infectieux chez l'adulte : bon usage des anti-

infectieux
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ED UE11 329 Polytraumatisme 

ED UE5-10 132-319
Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et non médicamenteuses; 

spécificités thérapeutiques de la personne âgée

ED UE4-5-11 107-128-337
Troubles de la marche et de l'équilibre; malaise, perte de connaissance, crise 

comitiale chez l'adulte

ED UE7 181 Réaction inflammatoire : aspects biologiques et cliniques. Conduite à tenir

ED UE7 185 Déficit immunitaire de l'enfant

ED UE5 116 Complications de l'immobilité et du décubitus. Prévention et prise en charge

ED 139

Soins palliatifs pluridisciplinaires chez un malade en phase palliative ou terminale 

d'une maladie grave, chronique ou létale (1). Principaux repères cliniques. 

Modalités d'organisation des équipes, en établissement de santé et en et en 

ambulatoire 

ED 140

Soins palliatifs pluridisciplinaires chez un malade en phase palliative ou terminale 

d'une maladie grave, chronique ou létale (2). Accompagnement de la personne 

malade et de son entourage. Principaux repères éthiques.

ED UE7 187 Fièvre chez un patient immunodéprimé

ED UE7 215 Pathologie du fer chez l'adulte

ED UE1 3
Le raisonnement et la décision en médecine. La médecine fondée sur les preuves 

(Evidence Based Medicine, EBM). La décision médicale partagée.

ED UE11 332 Intoxication alcoolique aiguë

ED UE11 355 Insuffisance respiratoire aiguë 

ED UE6 165 Infections à VIH, biologie

ED UE11 330 Traumatisme facial, plaie du scalp

ED UE11 329 Traumatisme thoracique abdomino-pelvien

ED UE11327 Arrêt cardio-circulatoire

ED LCA LCA Vieillissement

ED 141

Soins palliatifs pluridisciplinaires chez un malade en phase palliative ou terminale 

d'une maladie grave, chronique ou létale (3). La sédation pour détresse en phase 

terminale et dans des situations spécifiques et complexes en fin de vie. Réponse à 

la demande d'euthanasie ou de suicide assisté.

ED 143 Connaître les aspects spécifiques des soins palliatifs en réanimation 

ED UE6 154-173
Septicémie/Bactériémie/Fongémie de l'adulte.Prescription et surveillance des anti-

infectieux chez l'adulte : les antifongiques

ED UE11 328 Etat de choc

ED UE11 329-330 Traumatisme cranien et rachidien

ED UE11-7 362-213
Exposition accidentelle aux liquides biologiques : conduite à tenir. Syndrome 

mononucléosique

ED UE7 217 Amylose

ED UE8 249 Amaigrissement chez l'adulte

ED LCA LCA Urgences
ED UE7 215 Pathologie du fer chez l'adulte

ED UE11-7 362-213
Exposition accidentelle aux liquides biologiques : conduite à tenir. Syndrome 

mononucléosique

ED UE7 217 Amylose

ED UE8 249 Amaigrissement chez l'adulte

ED UE7 185 Déficit immunitaire, aspects cliniques chez l'adulte

ED UE8 250 Troubles nutritionnels chez le sujet âgé

ED UE3 57 Sujets en situation de précarité

ED 139

Soins palliatifs pluridisciplinaires chez un malade en phase palliative ou terminale 

d'une maladie grave, chronique ou létale (1). Principaux repères cliniques. 

Modalités d'organisation des équipes, en établissement de santé et en et en 

ambulatoire 

ED 140

Soins palliatifs pluridisciplinaires chez un malade en phase palliative ou terminale 

d'une maladie grave, chronique ou létale (2). Accompagnement de la personne 

malade et de son entourage. Principaux repères éthiques.

ED UE7 215 Pathologie du fer chez l'adulte

ED LCA LCA Vieillissement

ED UE7 197

Transplantation d'organes : aspects épidémiologiques et immunologiques ; 

principes de traitement et surveillance ; complications et pronostic ; aspects 

éthiques et légaux

ED UE7 207 Sarcoïdose

ED 141

Soins palliatifs pluridisciplinaires chez un malade en phase palliative ou terminale 

d'une maladie grave, chronique ou létale (3). La sédation pour détresse en phase 

terminale et dans des situations spécifiques et complexes en fin de vie. Réponse à 

la demande d'euthanasie ou de suicide assisté.

ED 143 Connaître les aspects spécifiques des soins palliatifs en réanimation 

ED UE11329 Brûlures

ED LCA LCA Infectiologie
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ED UE7 185 Déficit immunitaire, aspects cliniques chez l'adulte

ED UE8 250 Troubles nutritionnels chez le sujet âgé

ED UE3 57 Sujets en situation de précarité

ED UE7 197

Transplantation d'organes : aspects épidémiologiques et immunologiques ; 

principes de traitement et surveillance ; complications et pronostic ; aspects 

éthiques et légaux

ED UE11329 Brûlures

ED LCA LCA Infectiologie
CM BEST OF BO gérontologie

CM BEST OF BO urgences

CM BEST OF BO MALADIES INFECTIEUSES Echanges, actualités et points-clés

CM BEST OF BO IMMUNOLOGIE

CM BEST OF BO Médecine interne


