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France qui nécessite systématiquement un traitement antibiotique? 

Pharmacologie 
- Principaux inducteurs et inhibiteurs enzymatiques 
- Prescription d’héparine non fractionnée à dose curative 
- Conseils à donner aux patients prenant des AVK 

Pneumologie 
- Critères de gravité radiologiques d’un pneumothorax 
- Définition d’une hémoptysie de grande abondance 
- Principales causes d’hémoptysie de grande abondance 
- Effets secondaires de la glypressine 
- Principaux allergènes responsables d’allergies respiratoires 
- Asthme : étiologies 
- Examens complémentaires minimums devant tout asthme 
- Asthme du nourrisson : diagnostics différentiels 
- Asthme : facteurs déclenchants des crises 
- Mesures de lutte contre les acariens 
- Traitement au long cours de l’asthme 
- Les trois facteurs de l’obstruction bronchique dans l’asthme 
- Physiopathologie de la crise d’asthme 
- Etiologies à évoquer devant un asthme qui ne s’améliore pas sous traitement 
- Définition du contrôle acceptable d’un asthme 
- Principales étiologies de toux aiguë (<3 semaines) 
- Principales étiologies de toux chronique (>3 semaines) 
- Principes du traitement au long cours de la BPCO 
- Indications de l’oxygénothérapie de longue durée 
- Modalités de l’oxygénothérapie de longue durée 
- Critères de Light 
- Atteintes de la sarcoïdose 
- Examens complémentaires devant une sarcoïdose 
- Qu’est ce que le syndrome de Heerfordt ? 
- Critères pronostiques d’une sarcoïdose 
- Indications de la corticothérapie dans la sarcoïdose 
- Etiologies d’opacité médiastinale antérieure 
- Etiologies d’adénopathies du médiastin moyen 

Psychiatrie 
- Carré sémiologique du syndrome maniaque 
- Carré sémiologique du syndrome dépressif 
- Formes cliniques de la maladie dépressive 
- Syndrome de Cotard : éléments diagnostiques 
- Prise en charge d’un trouble hyperactif avec déficit de l’attention 
- Prise en charge thérapeutique d’une attaque de panique 
- Définition du trouble panique 
- Options thérapeutiques dans le traitement du syndrome d'apnée du sommeil 
- Eléments d’une polysomnographie 
- Facteurs de risque suicidaire (permet d’évaluer l’urgence) 



Rhumatologie 
- Les différents traitements de l’ostéoporose 
- Indications de l’ostéodensitométrie 
- Comment prévenir les fractures secondaires à l’ostéoporose ? 
- Indication d’un traitement préventif des fractures dans l’ostéoporose cortisonique 
- Principaux types de troubles de la démarche 
- Moyens thérapeutiques de l’arthrose du genou (fémoro-tibiale) 
- Causes de toux chez un patient souffrant de polyarthrite rhumatoïde traité par 

méthotrexate 
- Signes de gravité à rechercher devant une rachialgie 
- Indication des examens d’imagerie devant une lombalgie ou lombosciatique de 

moins de 3 mois d’évolution non compliquée 
- Evolution de la goutte 
- Les 3 localisations et les 2 étiologies principales de la chondrocalcinose 

articulaire 
- Diagnostics à évoquer devant une douleur de hanche de rythme mécanique 
- Facteurs de risque d’ostéonécrose aseptique de hanche 
- Stades radiologiques de l’ostéonécrose aseptique de hanche 
- Causes de polyarthralgies associées à une splénomégalie 

Santé publique / Exercice médical 
- Mécanismes de défense du patient et du médecin face à une maladie grave 
- Conditions réglementaires à remplir avant de commencer une étude de 

recherche clinique thérapeutique 
- Conditions d’indemnisation au titre de l’aléa thérapeutique 
- Parcours d’indemnisation de l’alea thérapeutique 
- Intérêt médical du rapport de vraisemblance positif 
- Contre-indications de l’IRM 
- Accès du patient à son dossier : modalités d’accès, type de documents transmis 
- Dérogations légales au secret médical 
- Eléments devant figurer sur un certificat de coups et blessures (dans le cadre 

d’une consultation ou dans le cadre d’une réquisition) 
- Quels sont les certificats nécessaires pour hospitaliser un patient à la demande 

d’un tiers ? 
- Quelles sont les responsabilités engagées par un médecin exerçant à l’hôpital ? 
- Quelles sanctions peuvent être prises contre un médecin du point de vue 

disciplinaire ? 
- Etapes de la certification d’un établissement de santé 
- Objectif de la certification 
- Quelle est la procédure pour mener à bien une recherche documentaire 

informatisée ? 
- Règles à observer dans l’utilisation des opérateurs booléens dans une 

recherche documentaire sur Pubmed 
- Quels sont les avantages du secteur 2 de conventionnement de la sécurité 

sociale et les conséquences pour les patients ? 
- Principales bactéries responsables de TIAC en France 
- Démarche du médecin inspecteur de la DDASS devant un cas de TIAC 
- Systèmes de surveillance des maladies transmissibles en France 

  



Soins palliatifs 
- Quelles sont les aides à la décision médicale dans le cas d’un patient en fin de 

vie incapable d'exprimer sa volonté ? 
- Décrivez les différentes étapes d’un deuil normal 

Toxicologie 
- Quelles sont les grandes lignes de l’interrogatoire d’un patient toxicomane lors 

de la première consultation? 
- Quatre questions à poser pour dépister une consommation nocive d’alcool 
- Complications chroniques de l’alcoolisme 
- Prise en charge de l’alcoolique chronique 
- Moyens d’accompagnement du sujet alcoolo-dépendant après un sevrage 
- Les acteurs du sevrage alcoolique 
- Calcul de la consommation d'alcool en grammes 
- Particularités de la prescription de benzodiazépine dans le sevrage alcoolique 
- Traitement d’un syndrome dépressif chez un alcoolique chronique 
- Thérapeutiques recommandées dans le sevrage tabagique 
- Définition de la dépendance 

Urgences / Réanimation 
- Comment peut-on affirmer un état de mort encéphalique ? 
- Quelles sont les règles légales du don d’organe ? 
- Quelle est la conduite à tenir précise devant un arrêt cardio-respiratoire dans la 

rue ? 
- Etiologies de douleur thoracique aiguë 
- Quels sont les quatre principaux types de chocs ? 
- Principales causes de choc hypovolémique 
- Principales étiologies de choc anaphylactique 
- Eléments du diagnostic d’un état de choc 
- Traitement symptomatique d’un état de choc 
- Causes de perte de connaissance 
- Indications du caisson hyperbare dans l’intoxication aiguë par le monoxyde de 

carbone 
- Conduite à tenir à l’arrivée au domicile d’une personne suspecte d’intoxication 

grave par le monoxyde de carbone 
- Classification du coma 

Urologie 
- Eléments qui orientent vers une origine psychogène d’une dysfonction sexuelle 
- Etiologies d’une insuffisance érectile 
- Etiologies de priapisme 
- Interprétations de l’ECBU : seuils de positivité 
- Traitement d’une cystite aiguë récidivante 
- Complications d’une infection à gonocoque 
- Dosage des PSA : artefacts 
- Déroulement des biopsies prostatiques 
- Facteurs de risque de tumeur du rein 
- Eléments à rechercher au scanner pour le bilan d’extension d’un cancer du rein 
- Complications et avantages de la néphrectomie par voie laparoscopique 
- Contre-indications au sondage urétral et au cathétérisme sus-pubien 



- Principales étiologies de rétention aiguë d’urine chez l’adulte 
- Complications du drainage vésical lors d’une rétention aiguë d’urine 
- Causes de fausses hématuries 
- Définition de l’hématurie microscopique 
- Etiologies d’une hématurie 
- Etiologies de syndrome obstructif urinaire 
- Etiologies de syndrome irritatif 

 


