
Enseignements ITEMS FIHU - T4 2020-2021

Intitulés du cours Items Internat Disciplines

Présentation du Pôle 

Relation Soignants-Soignés Art Thérapie

Ulcère de jambes 226 Dermatologie 

Acnée-Rosacée-Dermatite séborrhérique-Troubles des phanères 109 Dermatologie 

Tumeurs cutanées, épithéliales et mélaniques : carcinomes - ARP: mélanomes malins 299 Dermatologie 

Psoriasis 114 Dermatologie 

Infections cutanéo-muqueuse bactériennes et mycosiques (infections cutanées et des plis) 152 Dermatologie 

Dermatose bulleuse auto-immune 110 Dermatologie 

Prurit 113 Dermatologie 

Ulcération ou érosion des muqueuses orales et/ou génitales - maladies sexuellement transmissibles 142 Dermatologie 

Orientation diagnostique devant un exanthème et érythrodermie 112 Dermatologie 

Biologie du viellissement normal 119 Gériatrie

Personnes âgées malades : particularités sémiologiques - psychologiques -thérapeutiques 126 Gériatrie

Nutrition chez le sujet âgé 250 Gériatrie

Autonomie et dépendance chez le sujet âgé 130 Gériatrie

Troubles cognitifs de la personne âgée 129 Gériatrie

Confusion, dépression de la personne âgée 63-106 Gériatrie

Trouble de la marche et de l'équilibre - Chute chez le sujet âgé 128 Gériatrie

Vieillissement normal : données démographiques -épidémiologiques - sociologiques 119 Gériatrie

Déficits neurosensoriels du sujet âgé 127 Gériatrie

Syndrome d'immobilisation 116 Gériatrie

Ethique - douleur - fin de vie en gériatrie 137-138 Gériatrie

Leucémies Aiguës 315 Hématologie 

Hémogramme chez l'adulte et l'enfant : indications et interprétation 212 Hématologie 

Symdromes myéloprolifératifs 317 Hématologie 

Syndrome hémorragique d'origine hématologique 216 Hématologie 

Anémie 213 Hématologie 

Syndromes myélodysplasiques 316 Hématologie 

Agranulocytose médicamenteuse : conduite à tenir 296 Hématologie 

Thrombophénie chez l'adulte et l'enfant 214 Hématologie 

Splénomégalie 275 Hématologie 

Leucémies lymphoïdes chroniques (LLC) 318 Hématologie 

Syndrome mononucléosique 217 Hématologie 

Eosinophilie 218 Hématologie 

Purpuras chez l'adulte 215 Hématologie 

Adénopathie superficielle de l'adulte et de l'enfant 220 Hématologie 

Lymphomes malins 319 Hématologie 

Myélome multiple des os 320 Hématologie 

Connaître les caractéristiques des produits sanguins labiles (PSL) et leur spécificité 329 Hématologie 

Biothérapies et thérapies ciblées 202 Hématologie 

Le médecin préleveur de cellules et/ou de tissus pour des examens d'Anatomie et Cytologie Pathologiques : connaître les principes 

de réalisation, transmission et utilisation des prélèvements à visée sanitaire et de recherche 293 Hématologie 

Infections chez la femme enceinte 23-27 Maladies infectieuses

Angines de l'adule et de l'enfant et rhinopharyngites de l'enfant 146 Maladies infectieuses

Traitement des infections à herpes virus 164 Maladies infectieuses

Meningite - méningo - encéphalite 148 Maladies infectieuses

La prescription des antibiotiques 173 Maladies infectieuses

Risques sanitaires liés à l'eau et à l'alimentation - Toxi-infections alimentaire 175 Maladies infectieuses
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ARP : Fièvre prolongée 186 Maladies infectieuses

Fièvre aiguë chez un malade immunodéprimé 187 Maladies infectieuses

Infections ostéo-articulaires 153 Maladies infectieuses

Septicémie - bactériémie - Fongémie - endocardite de l'adulte et de l'enfant 154 Maladies infectieuses

Infections urinaires 157 Maladies infectieuses

Zoonoses et maladies d'inoculation 169 Maladies infectieuses

Epidémiologie des maladies transmissibles - mécanisme des épidémies 142 Maladies infectieuses

Les vaccinations en pratique clinique 143 Maladies infectieuses

Infection par le VIH 165 Maladies infectieuses

Maladies auto-immunes 188 Médecine interne 

Biothérapies et thérapies ciblées 198 Médecine interne 

Sarcoïdose 207 Médecine interne 

Lupus - SAPL 190 Médecine interne/ Immunologie 

Hypersensibilité - allergies 182-183 Médecine interne/ Immunologie 

Vascularités - Artérite à cellules géantes 189-191 Médecine interne/ Immunologie 

Syndrome inflammatoire 181 Médecine interne/ Immunologie 

Certificats médicaux - Décès et législation - Prélèvements d'organes et législation 9 Médecine Légale 

Connaître les facteurs de risque, prévention, dépistage des troubles psychiques de l'enfant à la personne âgée 58 Médecine Légale 

Gestion des erreurs et des plaintes, l'aléa thérapeutique 5 Médecine Légale 

Violence sexuelles 10 Médecine Légale 

Droits individuels et collectifs du patient 7 Médecine Légale 

Responsabilité médicale pénale, civile, administrative et disciplinaire 12 Médecine Légale 

Maltraitance et enfant en danger - protection maternelle et infantile 55 Médecine Légale 

Endocardite infectieuse 149 Médecine Nucléaire

Vascularite systémique 189 Médecine Nucléaire

Thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire 224 Médecine Nucléaire

Diagnostic des cancers, stadification, pronostic 289 Médecine Nucléaire

Tumeurs du poumon, primitives et secondaires 306 Médecine Nucléaire

Tumeurs de la prostate 307 Médecine Nucléaire

Tumeurs du sein 309 Médecine Nucléaire

Lymphomes malins 316 Médecine Nucléaire

Fractures fréquentes de l'adulte et du sujet âgé 359 Médecine Nucléaire

Traitement des cancers : chirurgie, radiothérapie - traitement médicaux : chimiothérapie, thérapie ciblée, immuno-thérapie. La 

décision thérapeutique pluridisciplinaire et l'information du malade 291 Oncologie

Cours d'introduction en cancérologie (cancérogénèse, oncogénétique) 288 Oncologie

ARP : Tumeurs du sein 309 Oncologie

ARP : Diagnostics difficles Oncologie

Médecines alternatives et complémentaires Oncologie

Manifestations des cancers en dehors du syndrome tumoral : Les syndromes paranéoplasiques 308 Oncologie

Prise en charge pratique - diagnostic - thérapeutique en cancérologie 292 Oncologie

Tumeurs de l'ovaire (+ illustration anatomopathologie) 303 Oncologie

Cancer du colon et du rectum (localisé et métastatique) 298 Oncologie

La décision thérapeutique pluridisciplinaire et l'information au malade - Principes généraux et surveillance 291 Radiothérapie 

Tumeurs de la prostate 307 Radiothérapie 

Hyperéosinophilie - Eosinophilie 214 Parasitologie

Toxoplasmose - Prévention des risques fœtaux 26 Parasitologie

Conseils aux voyageurs - fièvre d'un retour tropical 171 Parasitologie/Maladies infectieuses

Paludisme 166 Parasitologie/Maladies infectieuses

Parasitoses digestives : Giardose, amoebose, téniasis, ascaridiose, oxyurose 168 Parasitologie/Maladies infectieuses

Pathologies infectieuses chez les migrants adultes et enfants 170 Parasitologie/Maladies infectieuses
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Diagnostic d'un syndrome mononucléosique 213 Virologie 

Identification - organisation - démarche palliative 132-136 Soins palliatifs 

Repères éthiques - 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 
137-138

Soins palliatifs 

Deuil normal - deuil pathologique 141 Soins palliatifs 

Soins palliatifs pluridisciplinaires chez un malade en phase palliative ou terminale d'une maladie grave : cas clinique 136-139-140 Soins palliatifs 

Problèmes psychologiques éthiques dont l'annonce et problèmes sociaux liés au cancer 292 Soins palliatifs 

Traitements symptomatiques chez le patient atteint de cancer et surveillance 292 Soins palliatifs 

Hospitalisation à domicile 138 Soins palliatifs 

La sécurité du patient - La gestion des risques - Les événements indésirables associés aux soins (EIAS) 4 Santé publique

La gestion des erreurs et des plaintes ; l'aléa thérapeutique 5 Santé publique

L'organisation de l'exercice clinique et les méthodes qui permettent de sécuriser le parcours du patient 6 Santé publique

Principes d'une démarche d'assurance qualité et évaluation des pratiques professionnelles 13 Santé publique

Protection sociale - Consommation médicale et économie de la santé 16 Santé publique

Sujets en situation de précarité 57 Santé publique

La sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme - La veille sanitaire 177 Santé publique

Identification et gestion des risques liés aux médicaments et aux biomatériaux, risque iatrogène, erreur médicamenteuse 322 Santé publique

Organisation du système de soins, sa régulation - Les indicateurs - Le parcours de soins - Les nouvelles technologies dont la 

télémédecine 15 Santé publique

La convention médicale 17 Santé publique

Mesure de l'état de santé de la population 19 Santé publique

Mesures préventives des infections associées aux soins (IAS) 4 Hygiène

Procédures d'hygiène des mains en milieu de soins et antiseptie 4 Hygiène

En pratique : devenir professionnel et accompagner le patient 1-2-3-6-7 Médecine générale 


