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Attestation Universitaire d'Etudes Complémentaires

màj 01/04/2020

AUEC PEDIATRIE PRATIQUE
medecine.univ-lille.fr

1 an
Frais de Formation
400 euros

En cas de demande de dérogation

Responsables Pédagogiques
Pr Dominique TURCK
Dr Delphine LEY

Objectifs
Assurer aux médecins généralistes l’acquisition de
connaissances complémentaires en pédiatrie, dans les
domaines de la prévention, du diagnostic et du
traitement des pathologies les plus courantes et de
l’urgence.
Améliorer la prise en charge des enfants vus par les
médecins généralistes et les médecins de santé
scolaire et de PMI

Conditions d'accès (limité à 45)

SANTE

Les médecins généralistes.
Les médecins de santé publique (santé scolaire, PMI)
Par dérogation, les internes de médecine générale

Pr Dominique TURCK
Clinique de Pédiatrie - Hôpital Jeanne de Flandre
CHU de Lille - 59037 LILLE Cedex
Tél. : 03 20 44 68 85 -Fax : 03 20 44 61 34
E-mail : dominique.turck@chru-lille.fr

Renseignements et inscription
Mélanie VILLALBA
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun
59045 Lille Cedex
tél 03 20 62 68 65
mail : melanie.villalba@univ-lille.fr
Inscription obligatoire avant le premier cours

Contenu, organisation, examen
-Formation théorique : 60 heures d‘enseignement (30
séances de 2 heures consécutives)
-Formation pratique : 4 séances d'ED de 2 heures
dans les domaines suivants : Alimentation du
nourrisson et du jeune enfant, orthopédie,
dermatologie.
-Evaluation des connaissances
une épreuve écrite de 6 questions courtes à choisir
parmi 7 questions
Seront déclarés reçus les candidats qui auront validé
les enseignements dirigés et les cours obligatoires et
obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne à
l’ensemble de l’épreuve écrite.
2 sessions d’examen juin et septembre

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier : le vendredi de fin septembre-début
octobre à fin juin-début juillet en dehors des
vacances scolaires
Horaires : 16h30-18h30
Lieu : Faculté de Médecine de Lille ou
Amphithéâtre Hôpital Jeanne de Flandre (3ème
étage Barre)
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PROGRAMME

SANTE

medecine.univ-lille.fr

Thèmes traités
- Hépatites

- Ictères néo-nataux
- L'enfant maltraité : diagnostic et prise en charge
- Obésité
- Gestes et trousse d'urgence
- Parasitoses cutanées et du cuir chevelu
- Allaitement maternel
- Alimentation au biberon + diversification alimentaire
- Problèmes orthopédiques courants
- L'antibiothérapie des principales affections courantes de l'enfant
- Orientation diagnostique devant une fièvre
- Troubles de la statique et du rachis
- Démarche diagnostique devant un retard des acquisitions
- Dermatoses courantes
- Reconnaître un enfant qui va mal
- Pathologie ORL
- Diarrhées aiguës
- Vomissements
- Convulsions fébriles
- Les céphalées
- Hypotrophie
- Constipation
- Prise en charge de la douleur de l'enfant
- Asthme
- Les urgences chirurgicales "au quotidien"
- Les déficits immunitaires
- Diarrhée chronique
- Douleurs abdominales chroniques
- Notions de génétique clinique pour le praticien
- L'enfant malentendant
- Accidents domestiques et intoxications
- La luxation de hanche
- Les troubles du sommeil
- Infection urinaire
- Enurésie
- Principales situations d'urgence
- Les vaccinations aujourd'hui
- L'enfant déficitaire de l'attention avec hyperactivité
- Epilepsie
- Conduite à tenir devant une anomalie génitale
- Croissance et puberté normales
- Ophtalmologie pédiatrique pratique
- Les leucorrhées des petites filles
- Les troubles de l'installation des règles
- Les vitamines et oligo-éléments en pathologie pédiatrique
- Ectopie testiculaire et cryptorchidie
- La cardiologie au quotidien
- Dépistage néo-natal
- Le diabète
- Mort inattentdue du nourrisson
- Les maladies rhumatismales de l'enfant
- Particularités des leucémies et cancers de l'enfant

