MID SEMESTRE 2

N° Items iECN

Titre de l'enseignement

N°192,301

Déficit neurologique récent. Déficit moteur et/ou sensitif des membres

N°102

Sclérose en plaques

N° 96

Myasthénie.

N°98

Céphalées aigue et chronique

N°335, 336

Accidents vasculaires cérébraux. Hémorragie méningée.

N°108

Troubles du sommeil de l'enfant et de l'adulte

N°5

Indications de l'imagerie en pathologie neurologique. Stratégie, bénéfice, risque

N°104,105

Maladie de Parkinson. Mouvements anormaux

N°341, 103

Convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant. Cas cliniques. Epilepsie de l'enfant.

N°91

Compression médullaire non traumatique et syndrome de la queue de cheval

N°109,295,286,290

Pathologie tumorale maxillo-faciale : angiomes de la face et de la cavité buccale, tumeurs des os primitives et secondaires, tumeurs de la cavité buccale, tumeurs
cutanées

N°46,95,336,131

Pathologie buccale et d'origine dentaire : développement bucco-dentaire et anomalies, diagnostic différentiel des douleurs des neurologues (les douleurs buccales et
les DAM), infections aigues des parties molles(les cellulites d’origine dentaire (lésions dentaires et gingivales, la pathologie non tumorale de la muqueuse buccale),
anesthésie locale et loco-régionale de la face

N°69

Troubles du comportement alimentaire de l’adulte

LCA Neuro

LCA Neuro

N°94, 95

Neuropathie périphérique et Polyradiculonévrite aigue inflammatoire (syndrome de Guillain Barré)

N°79

Troubles de la réfraction. Altération de la fonction visuelle

N°80

Anomalie de la vision d'apparition brutale. Diabète sucré de type 1 et 2 de l'enfant et de l'adulte.

N°85,295,354

Détresse respiratoire aigüe du nourisson, de l'enfant et de l'adulte. Corps étrangers des voies aériennes. Epistaxis

N°295

Tumeurs de la cavité buccale et des VADS (sauf tumeurs naso sinusiennes et du cavum, traitées par ailleurs)

N°146, 147

Angines de l'adulte et de l'enfant et rhinopharyngites de l'enfant. 147- otites infectieuses de l'adulte et de l'enfant

N°338

Agitation et délire aigus.

N°8

Hospitalisation à la demande d'un tiers, hospitalisation d'office. Handicap mental, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice

N°64,339

Troubles anxieux et troubles phobiques, troubles obsessionnels compulsifs, troubles conversifs, état de stress post traumatique et troubles de l’adaptation - Crise
d'angoisse aiguë et attaque de panique.

N°81,84

Œil rouge et/ou douloureux. Pathologie des paupières

N°69

Troubles du comportement alimentaire de l’adulte

N°108

Troubles du sommeil de l'enfant et de l'adulte

N°62

Troubles de l'humeur. Troubles bipolaires

N°146, 147

Angines de l'adulte et de l'enfant et rhinopharyngites de l'enfant. 147- otites infectieuses de l'adulte et de l'enfant

LCA ORL

LCA ORL

N°87, 99, 101

Altération de la fonction auditive. Vertige. Paralysie faciale.

LCA Neuro

LCA Neuro

N°61,63,65

Psychose et délires chroniques

N° Items iECN

Titre de l'enseignement

N°94, 95

Neuropathie périphérique et Polyradiculonévrite aigue inflammatoire (syndrome de Guillain Barré)

N°70

Troubles somatoformes

N°5

Indications de l'imagerie en pathologie neurologique. Stratégie, bénéfice, risque

N°88, 145

Infections naso sinusiennes de l'adulte. Tumeurs naso-sinusiennes et du cavum

N°85,295,354

Détresse respiratoire aigüe du nourisson, de l'enfant et de l'adulte. Corps étrangers des voies aériennes. Epistaxis

N°338

Agitation et délire aigus.

N°8

Hospitalisation à la demande d'un tiers, hospitalisation d'office. Handicap mental, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice

N°91

Compression médullaire non traumatique et syndrome de la queue de cheval

N°98

Céphalées aigues et chroniques

N°81,84

Œil rouge et/ou douloureux. Pathologie des paupières

N°295

Tumeurs de la cavité buccale et des VADS (sauf tumeurs naso sinusiennes et du cavum, traitées par ailleurs)

N°86

Trouble aigue de la parole. Dysphonie. Pathologie des glandes salivaires.

N°79

Troubles de la réfraction. Altération de la fonction visuelle

N°341, 103

Convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant. Cas cliniques. Epilepsie de l'enfant.

N°104,105

Maladie de Parkinson. Mouvements anormaux

N°192,301

Déficit neurologique récent. Déficit moteur et/ou sensitif des membres

N°102

Sclérose en plaques

N° 96

Myasthénie

N°335, 336

Accidents vasculaires cérébraux. Hémorragie méningée.

N°64, 339

Troubles anxieux et troubles phobiques, troubles obsessionnels compulsifs, troubles conversifs, état de stress post traumatique et troubles de l’adaptation. Crise
d'angoisse aiguë et attaque de panique.

N°131, 132, 134, 135

Les voies de la douleur, physiologie, physiopathologie de la douleur aiguë et chronique, évaluation de la douleur aiguë et chronique. Thérapeutiques analgésiques,
médicamenteuses et non médicamenteuses.

LCA PSY

LCA PSY

N°340

Conduites suicidaires chez l'adolescent et l'adulte
Risque et conduite suicidaire chez l’enfant, chez l'adolescent et chez l’adulte. Identification et prise en charge.

N°109,295,286,290

Pathologie tumorale maxillo-faciale : angiomes de la face et de la cavité buccale, tumeurs des os primitives et secondaires, tumeurs de la cavité buccale, tumeurs
cutanées

N°46,95,336,131

Pathologie buccale et d'origine dentaire : développement bucco-dentaire et anomalies, diagnostic différentiel des douleurs des neurologues (les douleurs buccales et
les DAM), infections aigues des parties molles(les cellulites d’origine dentaire (lésions dentaires et gingivales, la pathologie non tumorale de la muqueuse buccale),
anesthésie locale et loco-régionale de la face

N°64

Troubles de la personnalité

N°86

Trouble aigue de la parole. Dysphonie. Pathologie des glandes salivaires.

N°131, 132, 134, 135

Les voies de la douleur, physiologie, physiopathologie de la douleur aiguë et chronique, évaluation de la douleur aiguë et chronique. Thérapeutiques analgésiques,
médicamenteuses et non médicamenteuses.

N°88, 145

Infections naso sinusiennes de l'adulte. Tumeurs naso-sinusiennes et du cavum

N°70

Troubles somatoformes

N°62

Troubles de l'humeur. Troubles bipolaires

N°87, 99, 101

Altération de la fonction auditive. Vertige. Paralysie faciale

LCA ORL

LCA ORL

N°61,63,65

Psychose et délires chroniques

N° Items iECN

Titre de l'enseignement

N°340

Conduites suicidaires chez l'adolescent et l'adulte
-Risque et conduite suicidaire chez l’enfant, chez l'adolescent et chez l’adulte. Identification et prise en charge.

LCA PSY

LCA PSY

N°64

Troubles de la personnalité

BO

BEST OF + QR PSYCHIATRIE

BO

BEST OF + QR ORL + CMF

BO

BEST OF + QR NEUROLOGIE

BO

BEST OF + QR NEUROLOGIE

