
OBJECTIFS DE STAGE CLINIQUE DE L’ETUDIANT EN MEDECINE EN SECOND CYCLE : 

Discipline : Orthopédie traumatologie  

Responsable de Discipline : Pr MIGAUD 

 OBJECTIFS PRATIQUES et THEORIQUES: 

 

Item n° Compétences génériques 

(lettre et titre) 

1. - Diagnostiquer et traiter une infection aiguë des parties molles (abcès, panaris, phlegmon 
des gaines). 
 

344  

2. Diagnostiquer et connaître les principes du traitement d'une arthrite avec ou sans matériel, 
d'une ostéite avec ou sans matériel. 
 

353  

3.. - Diagnostiquer les principales localisations de l'arthrose. 
- Argumenter l'attitude thérapeutique, planifier le suivi et apprendre au patient à gérer les 
différentes composantes, notamment antalgiques, de son traitement (traitement 
médicamenteux et non médicamenteux). 
 

125  

4. - Diagnostiquer une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, en connaître les implications 
sur l'autonomie du patient. 
- Diagnostiquer une fracture de l'extrémité inférieure du radius. 
 

359  

5. . Prothèses et ostéosynthèses 
- Connaître les principales complications et les principes du suivi des prothèses articulaires 
et des ostéosynthèses. 
- Connaître la consolidation osseuse normale et pathologique. 
 

358  



 

6. Savoir diagnostiquer une radiculalgie et un syndrome canalaire. 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 
 

93  

7. Lésions péri-articulaires et ligamentaires du genou, de la cheville et de l'épaule 
- Diagnostiquer une lésion péri-articulaire de l'épaule. 
- Diagnostiquer une lésion ligamentaire et/ou méniscale du genou. 
- Diagnostiquer une lésion ligamentaire de la cheville. 
- Diagnostiquer une fracture bi-malléolaire 

357  

8. - Diagnostiquer une tumeur des os primitive et secondaire 
 

304  

9. Surveillance d'un malade sous plâtre, diagnostiquer une complication 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 
-Savoir confectionner, surveiller et retirer un plâtre (ou une résine) 

 

361  

10. - Savoir prescrire et évaluer les résultats des aides techniques, aides à la déambulation et 
fauteuils, orthèses et chaussures médicales. Connaître les principes de prescription des 
prothèses pour handicapés 
 

325  

11. Savoir suturer une plaie sus-aponévrotique et retirer les fils 

 

 A) Clinicien  
C) Coopérateur  

12. Savoir exécuter et interpréter une ponction évacuatrice articulaire, une infiltration locale et 

connaître les principes généraux (asepsie, indications, contre-indications) 

 

 A) Clinicien  
C) Coopérateur  



12. Savoir réaliser un lavage chirurgical des mains, s’habiller en vue d’une intervention chirurgicale 

 

 A) Clinicien  
C) Coopérateur  

 


