Journal de bord - médecin en formation « Maladies internes »
Compétences terminales du tronc commun
Nom :
Date de début de la formation :
Date de fin du tronc commun :
Les connaissances et compétences des modules de formation suivants sont requises après trois
années de formation (tronc commun).
Veuillez inscrire un « x » dans la colonne grise derrière chaque item abordé au cours de votre
formation (lors d’un travail clinique/scientifique, via l’enseignement, via la formation continue)
(garder les preuves à disposition)
Cardiologie :
Syndromes coronaires aigus
Angine de poitrine stable
Insuffisance cardiaque
Hypertension
Anomalies vasculaires artérielles
Arythmies cardiaques
Cardiomyopathies
Valvulopathie
Anévrisme de l’aorte (+ complications aiguës)
Anomalies du péricarde (péricardite aiguë, péricardite constrictive, tamponnade cardiaque)

Dermatologie :
Anomalies dermatologiques aiguës (angio-œdème, urticaire aiguë et anaphylaxie, cellulite)
Infections de la peau : bactériennes, virales et mycoses
Psoriasis
Eczéma
Ulcère des membres inférieurs
Lésions de décubitus
Réactions médicamenteuses aiguës
Traitement des éruptions de la peau
Endocrinologie :
Hypothyroïdie
Hyperthyroïdie
Anomalies lipidiques, applications en prévention primaire et secondaire
Hypertension : investigation des causes endocriniennes
Obésité
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Diabète
Démarrage d'une thérapie pour un diabète de type 2
Démarrage d'une thérapie à l'insuline
Hyperglycémie
Céto-acidose
Hypoglycémie
Facteur de risque du diabète : dyslipidémie
Facteur de risque du diabète : complications cardiovasculaires
Facteur de risque du diabète : complications neuropathiques
Facteur de risque du diabète : complications rénales
Manifestations cliniques de complications micro- et macrovasculaires du diabète et
procédures de dépistage, y compris leurs traitements respectifs

Gastro-entérologie
Hémorragie gastro-intestinale aiguë
Abdomen aigu
Reflux œsophagien
Ulcère peptique
Cholélithiase
Cholédocholithiase
Cholécystite
Diverticulite
Diverticulose
Diarrhée
Infections gastro-intestinales
Ictère
Affections hépatiques aiguës
Affections hépatiques chroniques
Approche des complications de la cirrhose
Ischémie intestinale
Pathologies intestinales inflammatoires
Syndrome de l'intestin irritable et trouble gastro-intestinal fonctionnel
Pancréatite aiguë
Pancréatite chronique
Affections anales
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Gériatrie :
Approche des difficultés pratiques qui sont la conséquence d'une anamnèse inadéquate,
examen physique adapté au patient âgé
Interprétation correcte des données de laboratoire en fonction de l'âge
Rôle et disponibilité des services sociaux en vue de soutenir le patient âgé
Focus sur la perte visuelle et auditive, ainsi que sur la perte du mouvement
Influence de l'âge sur les symptômes cliniques
Tests mentaux
Évaluation de la dépression
Évaluation des activités quotidiennes
Collaboration avec le service social dans le cadre de la prise en charge des patients âgés,
connaissance du rôle et de la responsabilité des équipes pluridisciplinaires
Approche des difficultés pratiques qui sont la conséquence d'une anamnèse inadéquate,
examen physique adapté au patient âgé
Hématologie :
Diagnostic des affections hématologiques
ANÉMIE
Neutropénie
Thrombopénie
Transfusion sanguine
Notions de l'hématologie maligne (leucémie, lymphome)
Hémolyse
Politique en matière d'infections chez les patients neutropéniques
Notions de la coagulation, y compris l'évaluation des tests de coagulation et la politique
anticoagulation
Notions des anomalies de l'hémogramme
Coagulation intravasculaire diffuse
Purpura thrombocytopénique idiopathique (PTI)
Maladies infectieuses :
Diagnostic et traitement des infections
Évaluation clinique du patient fébrile
Démarrage d'une thérapie antimicrobienne adaptée
Infections des voies urinaires
Infections de la peau et des tissus mous
Infections des os et des articulations
Maladies sexuellement transmissibles
Entérite
Hépatite
Infections des voies biliaires
Endocardite
Évaluation du patient souffrant de maladie fébrile aiguë, après un séjour à l'étranger
Interprétation des résultats d'un examen microbien
Interprétation de la sensibilité aux antibiotiques
Interprétation des concentrations d'antibiotiques
Principes de prévention des infections à l'hôpital
Déclaration de maladies infectieuses
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Néphrologie :
Insuffisance rénale aiguë
Diagnostic des maladies rénales
Néphropathie diabétique
Insuffisance rénale hypertensive et maladies rénovasculaires
Infections des voies urinaires
Glomérulonéphrite
Effets des médicaments les plus couramment utilisés sur la fonction rénale
Effets de la fonction rénale sur les médicaments les plus couramment utilisés
Prise en charge du patient souffrant de calculs rénaux
Prévention des maladies du rein
Diagnostic des troubles acido-basiques
Diagnostic différentiel des troubles électrolytiques
Traitement des troubles électrolytiques
Interprétation des électrolytes urinaires
Neurologie :
Mal de tête
Perte de conscience
Coma
Vertiges
Désorientation
Perte de mémoire
Asthénie
Mouvements incontrôlés
Paresthésies
Douleur
Diagnostic d'AVC
Diagnostic d'AIT
Hémorragie sous-arachnoïdienne
Épilepsie
Migraine
Démence
Sclérose en plaques
Maladie de Parkinson
Tumeurs intracrâniennes
Tumeurs rachidiennes
Infections intracrâniennes
Spondylarthrose cervicale
Spondylarthrose lombaire
Neuropathie périphérique
Myopathies
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Pneumologie :
Affections respiratoires aiguës
Dyspnée
Douleur thoracique
Asthme bronchique
Bronchopneumopathie chronique obstructive
Bronchectasies
Tuberculose
Pneumonie
Empyème
Pneumopathies interstitielles
Syndrome de l'apnée obstructive du sommeil
Épanchement pleural
Stridor
Obstruction de la veine cave supérieure
Affection de la plèvre

Psychiatrie ;
Évaluation de la dépression
Évaluation du délirium
Évaluation des troubles de la panique
Évaluation des troubles du comportement
Traitement de la dépression
Traitement du délirium
Traitement des troubles de la panique
Traitement des troubles du comportement
Complications liées à la consommation d'alcool
Sevrage à l'alcool
Approche des patients présentant des symptômes fonctionnels
Effets secondaires des psychotropes
Évaluation du risque de suicide
Gestion des patients agressifs
Immunologie clinique et allergie :
Angio-œdème
Anaphylaxie
Urticaire
Eczéma atopique
Hypersensibilité à certains médicaments
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Médecine aiguë :
Urgences infectieuses : septicémie, méningite, malaria
Insuffisance cardiaque
Arythmie
Syndromes coronaires aigus
Crise hypertensive
Choc
Hyperthermie
Hypothermie
Syncope
Anévrisme de l'aorte
Anévrisme disséquant
Ischémie aiguë d'un membre
Coma diabétique
Hypoglycémie
Crise thyréotoxique
Coma myxoedémateux
Crise addisonienne
Abdomen aigu
Péritonite
Insuffisance hépatique aiguë
Pancréatite aiguë
Gastroentérite aiguë
Hémorragie du tractus digestif
Ascite
Iléus
Cholélithiase compliquée
Appendicite
Diverticulite
Thrombopénie
Leucopénie
Diathèse hémorragique
Épistaxis
Polycythémie
Leucocytose
Syndrome de l'hyperviscosité
Syndrome de lyse tumorale
Infections du système nerveux central
Pyélonéphrite
Insuffisance respiratoire
Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)
Asthme
Pneumothorax
Embolie pulmonaire
Thrombose veineuse
Coma
AVC
AIT
Intoxications
Épilepsie
Insuffisance rénale aiguë
Colique néphrétique
Troubles de l’équilibre acido-basique
Troubles des électrolytes
Syndrome de la veine cave supérieure
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Compression médullaire
Hypertension intracrânienne
Hypercalcémie

Rhumatologie :
Pathologies articulaires dégénératives
Pathologies articulaires inflammatoires
Goutte/pseudo-goutte
Arthrite rhumatoïde
Spondylarthropathie
Ostéoporose/maladies osseuses métaboliques
Pathologies systémiques

Oncologie :
Néoformation digestive
Néoformation pancréatique
Néoformation pulmonaire
Néoformation urologique
Carcinome rénal
Carcinome mammaire/néoformation gynécologique

Prestations techniques :
Pose d'un cathéter dans une veine périphérique
Pose d'une voie veineuse centrale
Pose d'un cathéter artériel
Ponction pleurale
Ponction d'ascite
Basic life support
Ponction lombaire
ECG + interprétation
Intubation d'un adulte
Intradermoréaction (injection intradermique d'un antigène)
Injection intramusculaire
Injection sous-cutanée
Accompagnement et interprétation d'une cycloergométrie
Pose d'une sonde digestive
Pose d'une sonde vésicale
Mise en place d'un ventilateur

Compétences cliniques :
Formulation d'un diagnostic différentiel
Discussion d'un code DNR avec le patient/sa famille
Annonce d'une mauvaise nouvelle
Participation à une concertation interdisciplinaire
Élaboration d'un plan diagnostique
Élaboration d'un plan thérapeutique
Rédaction d'un courrier de consultation/d'hospitalisation
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Date
Signature du MSF
Année de stage 1 Signature du maître de stage
Année de stage 2 Signature du maître de stage
Année de stage 3 Signature du maître de stage
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