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Annexe 2
Objectifs de formation pour les médecins de famille

Le catalogue des objectifs de formation destiné au «cursus pour les médecins de famille» contient toutes les connaissances que les candidats doivent impérativement acquérir pour exercer
leur profession dans le cadre de la médecine de famille. Ce catalogue complète les catalogues suivants:
- le catalogue des objectifs de la formation postgraduée de base (annexe 1)
- le catalogue des «Objectifs de formation généraux», valable en tant qu’annexe de la Réglementation pour la formation postgraduée pour tous les programmes de formation postgraduée en vue d’un titre de spécialiste et qui décrit les objectifs de formation importants
pour le médecin de famille comme pour les experts médicaux / responsables de la communication / collaborateurs de l’équipe / gestionnaires / responsables de la promotion de la
santé / scientifiques (y c. enseignants et chercheurs) / représentants de la profession et
- le catalogue des objectifs de formation axés sur les symptômes ainsi que le plan-cadre pour
le cours de médecin de garde FMH / SSMUS.
Le médecin de famille …
A. Symptômes et troubles généraux «non spécifiques», douleurs impossibles à déterminer de façon précise
…peut, pour ces symptômes
et affections non spécifiques, effectuer une première
évaluation avec les moyens à
sa disposition, détecter les
situations
potentiellement
dangereuses et prendre les
mesures appropriées pour des
examens et un traitement ou
envoyer les patients de manière ciblée à d’autres spécialistes:

- Douleurs généralisées ou localisées à plusieurs endroits (douleurs chroniques généralisées de type général,
douleurs continues à plusieurs endroits)
- Douleurs dans une région du corps (thorax, abdomen ,
tête, jambes, crampes au mollet)
- Frissons (frissons, sueur froide)
- Fièvre (p. ex. pyrexie)
- Faiblesse générale ou fatigue (syndrome d’épuisement,
abattement, léthargie, malaise, syndrome de fatigue postvirale)
- Indisposition (mal-être ou malaise)
- Syncope et perte de connaissance (black-out, collaps
sans perte de connaissance, syncope)
- Tuméfaction (nodules ou masse tissulaire sans définition
détaillée)
- Transpiration (hyperhidrose, sueurs nocturnes, problèmes de transpiration)
- Soucis ou craintes concernant un traitement médical
- Facteurs de risque pour des néoformations malignes
(néoformations malignes dans l’anamnèse personnelle et
l’anamnèse familiale, traitement(s) ancien(s), autres facteurs de risque pour des affections malignes)
- Facteurs de risque en général pour une maladie (contact avec un foyer d’infection, anamnèse personnelle ou
anamnèse familiale, traitement ancien ou autre facteur de
risque pour d’autres maladies)
- Peur de la mort, de mourir
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- Crainte d’un cancer, du virus VIH, d’une maladie vénérienne ou d’une autre grave maladie chez un patient
chez qui l’une de ces maladies n’est pas décelée
- Fonction corporelle restreinte ou perturbée
- Autres symptômes et maux généraux (maladresse, hébétude, déséquilibre, douleur non spécifiée)
- Aucune maladie (le patient formule parfois une demande
que le médecin de famille ne peut pas considérer comme
un diagnostic dans le cadre de la médecine générale. Le
médecin de famille doit alors dire au patient qu’il ne peut
pas lui répondre de manière professionnelle et en expliquer les raisons).

B. Maladies et diagnostics généraux «non spécifiques»
…peut, pour ces maladies et
diagnostics spéciaux généraux, effectuer une première
évaluation avec les moyens à
sa disposition, détecter les
situations potentiellement dangereuses, prendre les mesures
appropriées pour des examens
et un traitement ou envoyer les
patients de manière ciblée à
d’autres spécialistes:

- Empoisonnement par un médicament (drogues entraînant la dépendance, effet toxique d’une surdose médicamenteuse)
- Effets nocifs d’un médicament correctement dosé (effets secondaires, allergies et anaphylaxie)
- Effet toxique d’une substance non médicale (monoxyde de carbone; effets généraux ou locaux; matériaux
industriels; plomb; plantes, animaux venimeux tels
qu’insectes ou serpents)
- Complications lors d’un traitement médical (choc
anesthétique; réactions à des vaccinations ou des transfusions; apparition postopératoire de plaies, infection, saignement; problèmes consécutifs à une radiation effectuée
dans un but diagnostique ou thérapeutique)
- Effets nocifs de facteurs physiques (coup de froid; engelures; noyage; coup de chaleur; jetlag; électricité, foudre
y compris; mouvement, pression; radiation)
- Anomalie congénitale (syndrome de Down, syndrome de
Marfan; neurofibromatose; autres anomalies chromosomiques)
- Résultats inhabituels d’examen (constat pathologique
ou résultat inhabituel et inexplicable d’une radiographie;
trouble électrolyte; hyperglycémie)
- Décès
- Maladie ou maux d’origine et de localisation indéterminées (patient porteur d’une maladie; observation de
l’évolution)

C. Prévention de la santé et médecine préventive
…peut conseiller et recommander des mesures médicales avec un objectif primaire
ou secondaire préventif, y
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- Examens préventifs, prévention des carcinomes du
côlon, de la prostate, des seins, de l’utérus
- Demande d’un check up
- Désintoxication du tabac
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compris le conseil génétique:

- Désintoxication de l’alcoolisme
- Désintoxication des drogues (y compris substitution par
la méthadone)
- Désintoxication médicamenteuse
- Alimentation et comportement alimentaire
- Mouvement et sport
- Loisirs
- Equilibre du mode de vie et prophylaxie du burn-out
- Stress et symptômes dus au stress
- Vaccinations
- Conseils pour les voyages
- Examens médicaux en milieu scolaire
- Capacité à la conduite automobile
- Fitness et médecine du sport (éléments principaux des
différentes sortes de sports et charge corporelle, centres
de fitness …)

D. Problèmes sociaux
…peut, pour ces problèmes,
symptômes et affections,
effectuer une première évaluation avec les moyens à sa
disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures
appropriées ou envoyer les
patients de manière ciblée
chez d’autres spécialistes:
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- Soucis dus à la pauvreté ou à des problèmes financiers
- Problèmes concernant l’alimentation, l’eau, le logement
- Problèmes avec les voisins
- Problèmes sociaux dus à des facteurs culturels
- Grossesse extra-conjugale
- Problèmes migratoires
- Problèmes liés au poste de travail
- Absentéisme (école, poste de travail)
- Problèmes dus au chômage
- Problèmes de formation (y c. analphabétisme)
- Problèmes avec les services sociaux (assureurmaladie, AVS, services sociaux cantonaux, AI)
- Problèmes juridiques
- Problèmes avec le système de santé
- Problèmes dus à une maladie ou à un accident
- Problèmes concernant l’observation (lacunaire) d’un
conseil médical
- Problèmes relationnels avec le/la partenaire (y c. maltraitance émotionnelle)
- Violence domestique
- Problèmes de comportement avec le/la partenaire (y c.
infidélité, maltraitance physique)
- Problèmes dus à la maladie du partenaire
- Perte ou décès du partenaire (y c. deuil, divorce, séparation)
- Problèmes relationnels avec des enfants (y c. maltraitance émotionnelle des enfants)
- Problèmes dus à la maladie d’une enfant
- Perte ou décès d’un enfant
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- Problèmes relationnels avec les parents ou d’autres
membres de la famille
- Problèmes dus au comportement des parents ou
d’autres membres de la famille
- Problèmes dus à la maladie des parents ou d’un autre
membre de la famille
- Perte ou décès d’un parent ou d’un autre membre de
la famille
- Problèmes relationnels avec des amis et des collègues de travail
- Agression avec lésions corporelles (y c. victime d’une
maltraitance
physique, d’un viol, d’une agression
sexuelle)
- Crainte concernant un problème social (chez un patient
qui n’avait pas ce problème jusqu’à présent.)
- Situation sociale défavorisée (y c. isolement social, vie
solitaire)
- Autres problèmes sociaux (y c. problèmes avec
l’environnement, les nuisances environnementales)

E. Circulation cardio-vasculaire
…peut, pour ces symptômes
et affections, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:
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- Douleurs cardiaques (y c. douleurs imputées au cœur
par le patient)
- Sensation d’oppression dans la région du cœur
(«coeur lourd» selon le patient)
- Palpitations cardiaques, prise en compte d’une crise
cardiaque (y c. battements rapides)
- Autres irrégularités du battement cardiaque
- Veines et autres vaisseaux apparents (veines apparentes de manière inhabituelle, spider naevi)
- Œdème osseux (hydrops, rétention d’eau, pieds et
jambes enflées)
- Facteurs de risque pour maladies cardiovasculaires
(anamnèse personnelle ou anamnèse familiale, traitement
ancien ou autre facteur de risque pour une maladie cardiovasculaire)
- Crainte d’un infarctus (peur d’une crise cardiaque chez
un patient qui ne présente aucun signe d’infarctus aigu)
- Crainte d’une pression sanguine élevée ou d’autres
maladies cardiovasculaires (chez un patient qui n’a pas
cette maladie)
- Fonction cardiovasculaire subjectivement restreinte
ou perturbée
- Autres symptômes ou affections cardiovasculaires
(tels qu’affections cardiaques, plainte du patient concernant «une pression sanguine trop basse» ou une «faiblesse cardiaque»)
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…peut, pour ces maladies et
diagnostics, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:

- Anomalie congénitale dans le domaine cardiovasculaire (telle que défectuosité atriale ou ventriculaire du septum; tétralogie de Fallot; ductus arteriosus Botalli ouvert)
- Souffle au cœur ou bruit dans les artères (souffles
fonctionnels inoffensifs tels que souffles au cœur, bruit
dans l’aorte, autres bruits d’écoulement)
- Ischémie cérébrale éphémère (insuffisance basilaire;
attaques cérébrales avec chute; attaque ischémique transitoire; amnésie globale passagère, amaurosis fugax)
- Autres maladies cardio-vasculaires (anévrisme cérébral, séquelles d’une attaque cérébrale)

F. Voies respiratoires
…peut, pour ces symptômes
et affections, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:

…peut, pour ces maladies et
diagnostics, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiel-
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- Douleurs dans les voies respiratoires (respiration douloureuse, douleur pleurale, pleurodynie)
- Essoufflement, dyspnée (y c. orthopnée)
- Rhonchus, spasme bronchial (respiration sifflante ou
bruissante)
- Ronflements
- Problèmes respiratoires (pauses respiratoires allongées,
syndrome Respiratory-Distress, stridor, tachypnée)
- Toux, avec ou sans expectoration
- Saignements du nez
- Eternuements, respiration nasale entravée, rhinorrhée
- Autres symptômes et affections du nez (drip postnasal, nez enflé, nez rouge)
- Douleurs ou pression dans les sinus nasaux
- Symptômes et affections du cou et de la gorge (gorge
sèche ou rouge, gorge irritée, amygdales volumineuses,
douleurs au cou et dans la gorge, douleurs aux amygdales, sentiment de boule)
- Perte de la voix, enrouement
- Hémoptyse ou toux avec crachats sanguins
- Crainte d’une maladie cancéreuse ou d’une autre maladie des voies respiratoires (chez un patient chez qui
l’une de ces maladies n’est pas décelée.)
- Fonction des voies respiratoires subjectivement restreinte ou perturbée (entrave consécutive à une hypoxie,
hypercapnie, fonction pulmonaire limitée à la suite de maladies des voies respiratoires, du nez, du larynx ou de la
gorge)
- Autres symptômes et affections des voies respiratoires (oppression dans la cage thoracique, liquide dans
les poumons, hoquet, congestion pulmonaire)
- Coqueluche (y c. syndrome parapertussis, pertussis)
- Furoncle ou abcès dans la région nasale (infection nasale localisée)
- Amygdalite aiguë (y c. abcès périamygdalite)
- Pleurésie, épanchement pleural (y c. exsudat enflammé,
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lement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:

pleurésie sèche ou humide)
- Autres infections des voies respiratoires (nasopharyngite chronique; pharyngite chronique; rhinite chronique; infections fongiques des voies respiratoires; infections protozoaires; abcès pulmonaire; épiglotte; empyème)
- Néoformation bénigne dans les voies respiratoires
- Corps étranger dans le nez, le larynx ou les bronches
- Blessure au nez ou dans les voies respiratoires
- Anomalies génétiques des voies respiratoires (nez,
gorge, voies respiratoires, larynx, bronches, poumons ou
plèvre)
- Hypertrophie des amygdales palatines ou de la gorge
(y c. coqueluche chronique)
- Rhinite allergique (rhume des foins, rhinite vasomototrice)
- Syndrome d’hyperventilation
- Autres maladies des voies respiratoires (pneumonie
d’aspiration; polypes nasaux; atélectasie)

G. Digestion, y c. bouche, dents
…peut, pour ces symptômes
et affections, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:
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- Douleurs ou crampes dans l’abdomen (colique,
crampes, malaise, douleurs dans l’abdomen; colique infantile)
- Douleurs dans l’abdomen supérieur [épigastre] (malaise dans la partie supérieure de l’abdomen, sentiment de
réplétion; douleurs abdominales)
- Brûlures gastriques (hyperacidité, pyrose), rejets acides
- Douleurs dans le rectum ou l’anus (spasme anal, proctalgia fugax)
- Démangeaisons dans la région anale [pruritus ani]
- Autres douleurs localisées dans l’abdomen (y c. douleurs dans le côlon)
- Indigestion, embarras gastrique
- Flatulence, météorisme, éructation (météorisme; éructation; douleurs dues aux flatulences; abdomen gonflé;
vents cassés)
- Nausée [nausea]
- Vomissements
(émesis,
hyperémesis,
étranglements/nausées)
- Diarrhée (défécation fréquente ou liquide, selles
aqueuses)
- Constipation (y c. impaction fécale)
- Jaunisse [ictère]
- Hépatomégalie
- Hématémèse
- Melaena
- Saignement rectal [sang frais dans les selles]
- Incontinence intestinale [incontinence fécale]
- Modifications des selles ou lors de la défécation
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…peut, pour ces maladies et
diagnostics, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:
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- Masse tissulaire dans l’abdomen [tuméfaction dans
l’abdomen]
- Abdomen gonflé [tuméfaction de l’abdomen sans masse
tissulaire]
- Crainte d’une maladie cancéreuse ou d’une autre maladie du tube digestif (chez un patient chez qui l’une de
ces maladies n’est pas décelée)
- Fonction restreinte ou perturbée du système digestif
- Autres symptômes ou affections dans la région du
tube digestif (y c. ascite, grincements des dents)
- Symptômes ou affections des dents et des gencives
(problème avec le remplacement des dents, inflammation,
hyperplasie et saignement des gencives, dents, douleurs
dentaires)
- Symptômes ou affections dans la bouche, sur la
langue ou les lèvres (mauvaise haleine; langue chargée;
glossopyrose; lèvres gercées; salivation; bouche sèche;
halitose (haleine fétide); lèvres enflées; inflammation de la
muqueuse buccale, aphtes)
- Dysphagie (y c. sensation d’étouffement, dysphagie, sensation d’avoir une boule dans la gorge)
- Corps étranger dans le tube digestif (corps étranger
dans la bouche, l’œsophage, le rectum; aliment avalé de
travers)
- Anomalie congénitale du tube digestif (anomalie des
voies biliaires; bec-de-lièvre, bec-de-lièvre bilatéral total;
diverticule de Meckel; mégacôlon, maladie de
Hirschsprung; atrésie de l’œsophage; sténose du pylore;
paralysie de la langue)
- Fissure anale, abcès périanal (y c. fistule dans l’anus,
abcès ischio-rectal)
- Vers ou autres parasites (y c. ver solitaire; larva migrans
cutanea; parasites intestinaux non spécifiques; trichinose,
affection due à une hydatide)
- Autres maladies du système digestif (adhérences abdominales; syndrome de dumping; iléus; maladie intestinale obstructive; maladie des vaisseaux mésentériques;
péritonite; mégacôlon secondaire; sprue)
- Affection dentaire ou des gencives (caries; abcès parodontal; inflammation des gencives; anomalie de la denture; troubles de l’articulation temporo-maxillaire)
- Maladies de la bouche, de la langue ou des lèvres (ulcus aphteux; cheilosis; glossite; mucocèle; parotide; stomatite ulcéreuse; pierres dans les glandes et voies salivaires; stomatite; angine de Plaut-Vincent, angine à streptocoques)

7 / 25

Annexe 2
Objectifs de formation pour les médecins de famille

H. Appareil locomoteur
…peut, pour ces symptômes
et affections, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:

…peut, pour ces maladies et
diagnostics, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:
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- Douleurs
• dans la nuque (douleurs à la colonne cervicale ou aux
muscles cervicaux)
• dans le dos (douleurs à la colonne dorsale)
• dans les reins (douleurs dans la région de la colonne
lombaire, articulation au niveau des reins ou de l’aile
iliaque; coccygodynie)
• dans la poitrine (y c. douleurs dans la cage thoracique,
attribuées à la musculature)
• à la mâchoire (y c. symptômes dans l’articulation temporo-maxillaire)
• dans les épaules
• dans un bras ou dans les bras
• au coude
• au poignet
• dans les mains et les doigts
• à une hanche ou aux deux hanches, y c. les cuisses
• au genou
• à l’articulation de la malléole et de la cheville
• dans les pieds, les doigts de pied (y c. métatarsalgie)
- Douleurs musculaires (fibrosite, fibromyalgie, myalgie,
rhumatisme)
- Autres symptômes et affections musculaires (raideur
musculaire; myoatrophie (diminution de la masse musculaire); surtension musculaire; faiblesse musculaire)
- Symptômes et affections dans d’autres articulations
(p.ex. arthralgie, épanchement dans l’articulation, douleurs
dans la région articulaire, raideur articulaire, tuméfaction
articulaire, faiblesse articulaire)
- Crainte d’une maladie cancéreuse ou d’une autre maladie de l’appareil locomoteur (chez un patient chez qui
l’une de ces maladies n’est pas décelée)
- Fonction subjectivement restreinte ou perturbée de
l’appareil locomoteur
- Autres symptômes ou affections de l’appareil locomoteur (p.ex. douleurs dues à la croissance chez les enfants;
situations non éclaircies dans l’appareil locomoteur)
- Maladies infectieuses de l’appareil locomoteur (inflammation infectieuse des gaines synoviales tendineuses;
ostéomyélite; arthrite à pyogène)
- Néoformations bénignes de l’appareil locomoteur
- Anomalie congénitale de l’appareil locomoteur (p. ex.
jambes O/X; pied bot; luxation congénitale de la hanche;
genu recurvatum; malformations du crâne et du visage;
autres malformations congénitales du pied)
- Syndrome cervical (mal de tête cervical; syndrome avec
ou sans douleurs rayonnantes; affections des ligaments
dans la région cervicale; syndrome cervicobrachial; ostéoarthrite; syndrome radiculaire des extrémités supé-
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rieures; spondylose; distorsions et foulures; torticoli)
- Déformation acquise de la colonne vertébrale (cyphoscoliose, cyphose, scoliose, lordose)
- Bursite, tendinite, synovite (éperon osseux, tendons
calcifiés, contraction de Dupuytren, fascite, ganglion;
kystes synoviaux; synovite; doigt à ressort)
- Syndrome à l’épaule et au bras (bursite des épaules;
frozen shoulder; ostéoarthrose; syndrome des manchettes
de rotation; synovite des épaules; tendinite des épaules)
- Tennis elbow (épicondylite médiale / latérale)
- Ostéochondrose (maladie de Perthes-Legg-Calvé; maladie d’Osgood/Schlatter; ostéochondrite dissécante; maladie de Scheuermann; épiphysiolyse de la cuisse)
- Déformation acquise des membres (pieds de footballeur; genu valgum et varum; hallux valgus et varus; orteil
en marteau; pied plat, pied creux
- Autres maladies de l’appareil locomoteur (affection
interne chronique du genou; contractions; syndrome de
Tietze; dermatomyosite; affection de la rotule; myosite;
panniculite; polymyalgie rhumatismale)

I. Chirurgie, orthopédie, traumatologie
…peut, pour ces symptômes
et affections, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:
…peut, pour ces maladies et
diagnostics, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:
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- Contusion (y c. hématome, eccchymose [surface supérieure intacte de la peau])
- Ecorchure, éraflures, formation traumatique de
cloques (y c. contusion avec peau fissurée, excoriation,
éraflures)
- Autres affections cutanées (y c. arrachage d’un ongle,
piqûre d’aiguille, piqûre d’insecte)
- Corps étranger dans la peau ou sous les ongles
- Morsure d’un animal ou d’une personne
- Infection posttraumatique d’une plaie ou d’une morsure
- Traumatisme ou blessure, p. ex. après un accident de
la circulation
- Polytraumatisme (aussi lésions internes)
- Coxarthrose (ostéoarthrite; secondaire résultant d’une
dysplasie, d’un traumatisme)
- Gonarthrose (ostéoarthrite, secondaire résultant d’une
dysplasie, d’un traumatisme)
- Omarthrose (ostéoarthrite, secondaire résultant d’une
dysplasie, d’un traumatisme)
- Arthrose du pied et de la cuisse
- Autre arthrose, (y c. nodules de Heberden; arthropathie
traumatique)
- Fracture d’un os de la main ou du pied (os carpien, os
métacarpien, doigt, orteil, os tarsien, os métatarsien)
- Fracture du radius ou du cubitus (y c. fractures radii
loco classico)
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-

-

-

-

-
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Fracture de l’humérus
Fracture du tibia ou du péroné (fibule)
Fracture du fémur (y c. fracture du col du fémur)
Fracture de l’os du nez
Fracture du crâne
Autre fracture
Fracture pathologique
Fractures guérissant mal ou pas du tout
Arthrodèse
Entorse, luxation, distorsion de la main ou de doigts
Entorse, luxation, distorsion d’un bras, du coude ou
de l’épaule
Entorse, luxation, distorsion d’un pied ou d’orteils
Entorse, luxation, distorsion du genou (y c. lésion aiguë du ménisque ou des ligaments croisés)
Entorse, luxation, distorsion d’une autre articulation (y
c. syndrome du coup-du-lapin)
Luxation de l’épaule
Dislocations et subluxations (aussi de la colonne vertébrale)
Traitement des plaies, y c. soins et contrôles ultérieurs
Fissure spontanée ou traumatique des tendons
Autre blessure de l’appareil locomoteur (p.ex. corps
étranger profondément introduit; hémarthrose; amputation
traumatique)
Séquelles secondaires d’un traumatisme (déformations, cicatrices résultant d’une blessure antérieure; amputation ancienne)
Effets d’une prothèse (incommodation, entrave, douleur
ou capacité fonctionnelle restreinte suite à l’adaptation
et/ou au fait de porter une prothèse pour améliorer ou corriger des lacunes corporelles; colostomie; cathéter; gastrostomie; valvule cardiaque; remplacement d’une articulation; transplantation d’organe; stimulateur cardiaque)
Blessure traumatique dans le tube digestif (lésion d’un
organe dans l’abdomen, fissure traumatique de la rate,
contusion traumatique du foie, des reins, d’un organe interne, des dents, de la langue)
Appendicite (y c. infiltration, perforation)
Hernie inguinale
Autres hernies de l’abdomen (hernie fémorale, omphalocèle, fracture de la paroi abdominale, hernie cicatricielle)
Ongle incarné, paronychie
Extraction d’ongles d’orteils
Abcès, furoncle (incision et drainage)
Athérome, aussi infectée (excision)
Verrues (excision)
Lipome (petite excision)
Naevus (examen et excision)
Excision d’un échantillon pour l’histologie
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- Excision de corps étrangers
Prescription de supports pour chaussures et autres
orthèses

J. Psychisme
…peut, pour ces symptômes
et affections, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:
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- Crainte, agitation, tension
- Réaction aiguë au stress (p. ex. troubles d’adaptation,
choc culturel, sentiment de stress, deuil, mal du pays,
stress posttraumatique direct, choc psychique)
- Etat déprimé (y c. sentiment d’insuffisance, de solitude,
d’être malheureux, d’inquiétude)
- Sentiment ou comportement exacerbé, en colère (y c.
excitation, agitation)
- Sénilité, sentiment d’être vieux et comportement correspondant (y c. préoccupation en raison de l’âge, senescence)
- Troubles du sommeil (insomnie, cauchemars, apnée du
sommeil, somnambulisme, somnolence)
- Demande sexuelle diminuée (frigidité, perte de la libido)
- Plénitude sexuelle diminuée (impotence d’origine non
organique ou dyspareunie; éjaculation précoce; vaginisme
d’origine psychique)
- Soucis pour cause d’inclinaisons sexuelles
- Bégaiements, balbutiements, tics
- Enurésie nocturne
- Troubles de la mémoire (amnésie; trouble de la concentration; désorientation)
- Troubles du comportement chez les enfants (phases
de développement retardées; jalousie; hyperactivité; retard dans le développement du langage; accès de colère)
- Troubles du comportement à l’adolescence (y c. criminalité de l’adolescent)
- Problèmes d’apprentissage spécifiques (y c. légasthénie)
- Problèmes dans les différentes phases de la vie chez
les adultes (p.ex. syndrome du nid vide; midlife crisis;
choc du départ à la retraite, burn-out)
- Crainte d’une maladie psychique (chez un patient chez
lequel une telle maladie n’est pas décelée)
- Fonction psychique subjectivement restreinte ou perturbée (p.ex. fonction restreinte, perturbée en tant que résultat de troubles psychiques; manque de confiance en
soi)
- Autres symptômes ou affections psychiques (fantasmes, troubles du comportement alimentaire, hallucinations, troubles multiples de la personnalité, hygiène lacunaire, comportement étrange, méfiance)
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…peut, pour ces maladies et
diagnostics, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:

- Abus du tabac (par inhalation, tabac à mâcher, à sniffer)
- Abus de médicaments
- Abus de drogues (addiction, désintoxication, traitement
de substitution, p. ex. méthadone)
- Troubles de l’alimentation dans toutes les catégories
d’âge (chez les enfants, problèmes pour les nourrir, comportements anormaux), anorexie, boulimie nerveuse
- Schizophrénie (toutes sortes de schizophrénie, paranoïa)
- Psychoses affectives (trouble affectif bipolaire, hypomanie, manie, folie maniaco-dépressive)
- Angoisses, oppression (y c. névrose d’angoisse, attaques de panique)
- Trouble de conversion/somatisation (transformation
d’affects refoulés en symptômes physiques, hypochondrie,
hystérie, grossesse nerveuse)
- Neurasthénie (fatigue accrue avec sensations désagréables, difficulté à se concentrer et diminution constante
des capacités et de l’organisation pratique du quotidien)
- Phobie, obsession
- Trouble de la personnalité (trouble dissociatif de la personnalité, trouble de peur, d’évitement, paranoïde, schizoïde de la personnalité, syndrome de Münchhausen,
syndrome de Hospital-hopper, trouble du comportement
chez l’adulte)
- Troubles hypercinétiques (ADHS, attention inclusive
lacunaire, hyperactivité)
- Réaction de surcharge posttraumatique (trouble
d’adaptation posttraumatique)
- Intelligence diminuée, retard mental
- Autres troubles psychotiques (p. ex. trouble psychotique aigu momentané, psychose réactive, psychose
après un accouchement)
- Autres troubles psychiques (autisme, maladie mentale
non spécifiée, névrose)

K. Psychosomatique
…peut, pour ces symptômes Connaissances / savoir:
et affections psychosoma- - Critères diagnostiques de la dépression majeure. Red
tiques et/ou psychosociaux,
flags dans le diagnostic différentiel
souvent non spécifiques, ef- - Examens basés sur un fondement scientifique, manière
de procéder et possibilités thérapeutiques lors de risque
fectuer une première évaluade suicide.
tion avec les moyens à sa
disposition, détecter les situa- - Critères diagnostiques de troubles somatoformes. Red
tions potentiellement dangeflags dans le diagnostic différentiel de maladies somareuses et prendre les mesures
tiques. Examens et thérapies basés sur un fondement
appropriées pour des exascientifique. Connaissances des facteurs de risque pour
mens et un traitement ou enles troubles somatoformes.
voyer les patients de manière - Connaissances neurobiologiques des liens entre un
ciblée chez d’autres spéciatraumatisme ancien (abus sexuel ou autre, torture, etc.) et
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listes:

des troubles somatiques de peur ou du développement
(Felitti)
- Savoir (sur le plan individuel) quand il faut envoyer un patient chez un psychiatre/psychothérapeute
- Troubles somatopsychiques (réactions et développements psychiques à des maladies physiques graves)
- En général: un trouble corporel peut cacher un problème
psychique à l’origine des affections ou les aggraver
Skills / Techniques / Aptitudes:
- Techniques basiques de communication: techniques
centrées sur le patient et le médecin (attendre, répéter, refléter, résumer)
- Exploration du concept du patient
- Modèle bio-psycho-social avec vulnérabilités spécifiques à différentes phases de la vie
- Entretien avec le patient dans des situations difficiles
(pensées suicidaires, sexualité, accompagnement en fin
de vie, perte de personnes proches)
- Techniques de la prise de décision participative
- Techniques du comportement à adopter face au patient
et de la manière de le persuader (negociating)
- Motivational interviewing / cycle of change (Prochaska
DiClemente) pour la détection précoce, le conseil et le traitement, p.ex. lors d’addictions
- Techniques d’intervention en cas de crise individuelle,
professionnelle ou familiale
- Techniques du conseil (counceling)
- Techniques pour le setting à plusieurs personnes
- Concept thérapeutique du cercle vicieux créé par les
angoisses
- Examens basés sur l’évidence scientifique et manière de
procéder en cas de burn-out, d’épuisement
- Breaking bad news
Relation médecin- patient:
- Réflexion sur la relation médecin-patient dans le cadre
d’un groupe Balint, de cercles vidéo ou sous une autre
forme de supervision
- Comment éveiller ma curiosité pour le patient?
- Expérience personnelle minimale, p. ex. par une supervision vidéo, expérience de groupe centrée sur le médecin
(et non sur le patient).
- Souci de soi (prophylaxie individuelle du burn-out)

L. Maladies infectieuses
…peut, pour ces maladies
infectieuses, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiel-
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-

Pandémies tel que virus H1N1, …
Rougeole et ses complications
Oreillons et ses complications
Rubéole et ses complications, rubéole congénitale
Varicelle et ses complications
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lement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens, le traitement et la prophylaxe ou envoyer les patients de manière
ciblée chez d’autres spécialistes:

- Exanthème dû à d’autres virus (fièvre avec exanthème,
érythème infectieux, fièvre de trois jours)
- Autres maladies virales (comme l’adénovirus; vaccine;
maladies dues au coxsackie)
- Autres maladies infectieuses (infections non localisées;
maladie de Lyme; infections méningocoques; mycoplasma; fièvre Q; scarlatine;
- Gonorrhée (toutes les localisations)

M. Neurologie
…peut, pour ces symptômes
et affections, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:

…peut, pour ces maladies et
diagnostics, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:
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- Maux de tête (y c. sensation de douleurs dans la tête;
douleurs posttraumatiques)
- Douleurs faciales
- Restless legs
- Picotements dans les doigts de la main, dans les
pieds ou dans les orteils (y c. sensation de brûlure et de
piqûre)
- Autres troubles de la sensibilité (anesthésie, hypasthésie, paresthésie, dysesthésie)
- Convulsions, crampes (y c. crampe fébrile, crises convulsives)
- Mouvements involontaires anormaux (dystonie, mouvements dorsaux, myoclonie; crampes aux épaules;
spasmes; tétanie; trémor; convulsions)
- Trouble de l’odorat ou du goût (y c. anosmie)
- Vertiges, torpeur (y c. sensation de faiblesse, perte de
l’équilibre, convulsion, sensation de chanceler)
- Paralysie ou faiblesse musculaire (y c. parésie)
- Trouble du langage (aphasie; dysphasie; dysarthrie; parler incompréhensible)
- Crainte d’une maladie cancéreuse ou d’une autre maladie du système nerveux (p.ex. sclérose en plaques ou
maladie de Parkinson chez un patient chez qui l’une de
ces maladies n’est pas décelée)
- Fonction nerveuse subjectivement restreinte ou perturbée (y c. trouble ou paralysie neurologique)
- Autres symptômes ou troubles du système nerveux
(démarche anormale; claudication; ataxie, méningisme)
- Malformations du crâne
- Lésions du système nerveux (lésion, douleur fantôme)
- Anomalie génétique du système nerveux (hydrocéphale, spina bifida)
- Céphalée de tension
- Paralysie faciale, phénomènes de Bell
- Névralgie du trijumeau (y c. tic douloureux)
- Syndrome du tunnel carpien et tarsal
- Autres affections neurologiques (paralysie centrale,
sclérose latérale amyotrophique, motor neuron disease,
myasthenia gravis, névralgie, polyneuropathies, polyradiculite)
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N. Glandes endocrines, métabolisme, alimentation
…peut, pour ces symptômes
et affections, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:

-

-

-

…peut, pour ces maladies et
diagnostics, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement:

-

-

-

Absorption exagérée de boissons (polydipsie)
Appétit exagéré (alimentation exagérée, polyphagie)
Manque d’appétit (anorexie)
Problèmes d’alimentation chez l’enfant/petit enfant (y
compris ce qui est donné à manger et comment)
Problèmes d’alimentation chez l’adulte (y compris ce
qui est donné à manger et comment)
Prise de poids
Perte de poids (y c. cachexie)
Troubles de la croissance (retard dans le développement, troubles de la croissance consécutifs à des causes
physiologiques)
Déshydratation (manque d’eau/dessèchement)
Peur d’une maladie cancéreuse ou peur d’une maladie
du système endocrinien (chez un patient chez qui une
telle maladie n’est pas décelée.)
Fonction subjectivement restreinte ou perturbée des
glandes endocrines ou du métabolisme
Autres symptômes ou affections des glandes endocrines, du métabolisme et de l’alimentation (faim dévorante pour certains produits, poids insuffisant)
Anomalie génétique dans le domaine endocrinien et le
métabolisme (nanisme, crétinisme)
Obésité (indice de masse corporelle supérieur à 30)
Embonpoint (indice de masse corporelle entre 25 et 30)
Carence alimentaire en vitamines (carence minérale
due à l’alimentation, manque de fer sans anémie, sousalimentation, marasme, scorbut)
Goutte
Troubles du métabolisme (hyperlipidémie; anomalies de
la lipoprotéine; taux élevé de cholestérol et de triglycérides; xanthome)
Autres maladies du domaine endocrinien, du métabolisme ou de l’alimentation (amyloïdose, arthropathies
cristallines, puberté précoce ou tardive; pseudogoutte;
glycosurie rénale)

O. Sang, organes hématopoïétiques et système immunitaire
…peut, pour ces symptômes
et affections, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un trai-
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- Nodules lymphatiques volumineux ou douloureux
(adénopathie lymphatique avec ou sans douleur ou sensibilité à la pression, localisée, généralisée)
- Fonction subjectivement restreinte ou perturbée des
organes hématopoïétiques ou du système immunitaire
- Crainte d’une maladie maligne ou d’une autre maladie
du sang, de la lymphe ou des nodules lymphatiques
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tement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:
…peut, pour ces maladies et
diagnostics, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:

(chez un patient chez qui la maladie n’est pas décelée)
- Saignements
- Crainte du virus du Sida /HIV (chez un patient chez qui
la maladie n’est pas décelée)
- Lymphadénite aiguë et autre (y c. abcès des nodules
lymphatiques et lymphadénite mésentérique)
- Anémies hémolytes génétiques (anémie cellulaire selon
Sichel, signes caractéristiques de l’anémie cellulaire selon
Sichel, sphérocytose, thalassémie)
- Leucytes anormaux (agranulocytose inexpliquée, eosinophilie, leucocytose, lymphocytose, neutropénie)
- Splenomégalie
- Autres maladies dans le domaine sanguin / lymphatique / splénique (maladie auto-immune; défectuosités
du complément; hypersplénie; faiblesse immunitaire;
autres anomalies hématologiques; vitesse de sédimentation élevée; anomalies des globules rouges)

P. Urologie / Organes urinaires
…peut, pour ces symptômes
et affections, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:

…peut, pour ces maladies et
diagnostics, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
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- Dysurie, douleur ou brûlure lors de la miction
- Besoin fréquent d’uriner (y c. miction nocturne, miction
fréquente)
- Incontinence urinaire (énurésie, perte involontaire
d’urine, incontinence due au stress)
- Autres problèmes lors de la miction (y c. anurie, oligurie, miction goutte à goutte)
- Hématurie (constat macroscopique ou microscopique ou
test chimique positif)
- Autres affections ou symptômes de la vessie (p.ex.
urine sentant mauvais, urine foncée)
- Comportement urinaire
- Autres symptômes et affections de la vessie (vessie
délicate, douleurs à la vessie)
- symptômes et affections des reins (p. ex douleurs dans
les reins, problèmes rénaux, coliques rénales)
- Crainte d’une maladie cancéreuse ou autres maladies
des organes rénaux (chez un patient chez qui l’une de
ces maladies n’est pas décelée)
- Fonction subjectivement restreinte ou perturbée des
organes rénaux
- Urétrite (y c. urétrite par des chlamydia, urétrite non spécifique, méatite)
- Néoformation bénigne dans les organes rénaux (papillome dans la vessie, polype dans les voies urinaires)
- Lésions des organes rénaux (y c. contusion rénale,
corps étranger dans les organes rénaux)
- Anomalie génétique des organes rénaux (reins à
double, urètre à double; rein kystique)
- Albuminurie ou protéinurie orthostatique ou lordo-
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de manière ciblée
d’autres spécialistes:

chez

tique (protéinurie due à la position couchée)
- Test urinaire anormal (p.ex. glycosurie, protéinurie, leucocyturie, pyurie)
- Autres maladies des organes rénaux (diverticule vésical, hydronéphrose, hypertrophie rénale, obstruction vésicale; kystes rénaux; anthrax dans les voies urinaires, stricture de l’urètre; reflux urétéral, urémie)

Q. Grossesse, naissance, planning familial
…peut, pour ces symptômes
et affections, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:

…peut, pour ces maladies et
diagnostics, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
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- Grossesse supposée mais non encore confirmée (arrêt des règles ou symptômes typiques d’une grossesse)
- Crainte d’une grossesse (souci concernant la possibilité
d’une grossesse non désirée)
- Pertes de sang, saignements au cours de la grossesse (saignement vaginal au cours de la grossesse)
- Nausée, vomissements pendant la grossesse (hyperémesis, nausée matinale)
- Contraception post-coïtale (pilule du lendemain), orale
(planning familial au moyen d’une hormonothérapie orale),
intra-utérine (planning familial au moyen d’un stérilet intra-utérin / d’une spirale), intra vaginale (planning familial
au moyen d’une barrière intra vaginale chimique ou mécanique), transdermale ou intradermale)
- Conseil concernant la stérilisation (planning familial par
la stérilisation de la femme ou de l’homme)
- Stérilité, fécondité réduite (stérilité primaire et secondaire)
- Saignement postpartum
- Autres symptômes et affections après la naissance
- Symptômes et douleurs lors de l‘allaitement (galactorrhée, sevrage, problèmes lors de la désaccoutumance)
- Souci concernant l’apparence extérieure pendant ou
après la grossesse
- Crainte de complications pendant la grossesse (y c. le
conseil sexuel durant la grossesse, crainte de malformations chez le nouveau-né et de complications chez une
patiente chez qui le diagnostic n’est pas décelé)
- Fonction subjectivement restreinte ou perturbée durant la grossesse (y c. handicap comme conséquence ou
en lien avec une grossesse, bassin instable)
- Infection puerpérale, septicémie puerpérale
- Complication de la grossesse par une infection
- Complication de la grossesse suite à une lésion (y c.
conséquences d’une lésion compliquant la grossesse)
- Grossesse normale
- Grossesse non désirée
- Grossesse ectopique, EUG
- Toxicose de la grossesse (p. ex. éclampsie, hypertonie,
œdème, protéinurie lors de la grossesse; prééclampsie)
- Avortement spontané (fausse couche; avortement me-
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d’autres spécialistes:

naçant, complet, incomplet, avortement habituel)
- Avortement provoqué (interruption de la grossesse,
toutes les complications)
- Naissance précoce (c.-à-d. naissance d’un bébé en vie
après moins de 37 semaines de grossesse)
- Grossesse à risque (première naissance à un âge avancé; anémie au cours de la grossesse; diabète ou autre
maladie chronique déjà existante et qui pourrait nuire à la
grossesse, bassin étroit; hydramnion; position anormale
du fœtus; grossesse pluri-embryonnaire; placenta praevia;
ancienne césarienne)
- Diabète au cours de la grossesse (y c. diabète qui apparaît durant la grossesse)
- Mastite puerpérale (y c. abcès au sein)
- Autres affections mammaires durant la grossesse ou
les couches (p. ex. crevasses aux mamelons)
- Autres complications durant les couches

R. Organes sexuels féminins
…peut, pour ces symptômes
et affections, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patientes de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:
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- Douleurs dans la région génitale (douleurs dans le bassin, dans la vulve)
- Douleurs lors des règles (y c. dysménorrhée)
- Douleurs au milieu du mois (douleurs du mitan, douleurs dues à l’ovulation)
- Relations sexuelles douloureuses chez la femme (dyspareunie, vaginisme)
- Règles perturbées (menstruation inexistante ou très
rare (aménorrhée [primaire, secondaire], règles retardées,
oligoménorrhée), menstruation excessive (ménorragie,
aussi durant la puberté), menstruation irrégulière ou
trop fréquente (polyménorrhée)
- Saignements en dehors des règles (saignement, saignement dysfonctionnel de la matrice, métrorragie, saignement lors de l’ovulation, «spotting»))
- Symptômes et affections pré- et périmenstruels (tous
les symptômes en lien avec la période prémenstruelle)
- Report des règles (report de la menstruation régulière
attendue par un traitement à base d’hormones)
- Symptômes/affections en lien avec la ménopause (y c.
symptômes résultant de la ménopause; colpitis atrophique, colpitis sénile)
- Saignement après la ménopause
- Saignement post-coïtal (y c. saignement lors des relations sexuelles)
- Ecoulement hors du vagin (fluor vaginalis, leucorrhée)
- Autres symptômes et affections dans le vagin (y c. sécheresse)
- Symptômes et affections à la vulve (p. ex. démangeaisons à la vulve, sécheresse de la vulve)
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…peut, pour ces maladies et
diagnostics, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patientes de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:
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- Symptômes et affections dans le bassin
- Douleurs aux seins (mastodynie)
- Nodules ou masse tissulaire aux seins (p. ex. mastopathie kystique)
- Symptômes et affections aux mamelons (p. ex. écoulement à partir des mamelons, crevasses, douleurs, prurit,
rétraction)
- Autres symptômes et affections des seins (p.ex. mastite, mastopathie simple, galactorrhée)
- Soucis concernant l’apparence du sein (y c. conseils
sur l’augmentation ou la réduction des seins)
- Crainte d’une maladie vénérienne (chez une patiente
chez qui une telle maladie n’est pas décelée)
- Crainte d’une disfonction sexuelle (chez une patiente
chez qui une disfonction n’existe pas)
- Crainte d’une maladie cancéreuse des organes génitaux (chez une patiente chez qui une telle maladie n’est
pas décelée)
- Crainte d’un cancer au sein (chez une patiente chez qui
le diagnostic n’est pas détecté)
- Crainte d’une autre maladie génitale ou mammaire
(chez une patiente chez qui une telle maladie n’est pas
décelée)
- Fonction subjectivement restreinte ou perturbée des
organes génitaux
- Autres symptômes et affections dans la région génitale (p. ex. écoulement depuis les voies vésicales)
- Trichomoniase dans la région génitale
- Herpès génital (y c. herpès simplex anogénital)
- Condylomata acuminata (verrues vénériennes, infection
virale par le papillome humain)
- Infection chlamydienne des organes génitaux
- Autre colpite ou vulvite (p. ex. infection Gardnerella du
vagin)
- Autre néoformation maligne dans la région des organes génitaux (néoformations malignes aux annexes,
aux ovaires, à l’utérus, au vagin, à la vulve)
- Fibromyome de l’utérus (y c. utérus fibroïde, fibromyome
du col de l’utérus, myome)
- Néoformation bénigne au sein (y compris fibroadénome)
- Maladie fibrokystique du sein (maladie kystique chronique du sein, fibroadénose kystique du sein, dysplasie du
sein, kystes épars au sein)
- Néoformation dans les organes génitaux
- Lésions dans la région génitale (y c. corps étrangers
dans le vagin, excision)
- Anomalie génétique des organes génitaux (p. ex. hermaphrodite, hymen imperforatum)
- Autres maladies du col de l’utérus (érosion de la portio,
leucoplasie utérale; cervicite; polype à la muqueuse utérine; ancienne lacération du col de l’utérus)
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-

Frottis Papanicolaou anormal
Incident utérovaginal (cystocèle, rectocèle, procidentia)
Syndrome prémenstruel ou périmenstruel
Autres maladies des organes génitaux (kyste de Bartholin ou abcès de Bartholin; polype à l’endomètre; fistule
dans la région génitale; pelvipathie, kyste ovarien physiologique)

S. Organes sexuels masculins
…peut, pour ces symptômes
et affections, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:

…peut, pour ces maladies et
diagnostics, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un trai-
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- Douleurs dans le pénis
- Douleurs dans les testicules ou dans le scrotum (y c.
le périnée, bassin)
- Ecoulement à partir de l’urètre
- Spermes ensanglantés
- Autres symptômes et affections du pénis ou du prépuce
- Autres symptômes et affections des testicules et du
scrotum (y c. modifications tumorales)
- Symptômes et affections de la prostate (y c. hyperplasie de la prostate)
- Impotence
- Autres symptômes et affections concernant les fonctions sexuelles masculines (p. ex. érection douloureuse,
priapisme)
- Stérilité ou fécondité réduite chez l’homme
- Demande d’un conseil pour le planning familial par la
stérilisation de l’homme, vasectomie
- Demande d’un conseil de la part de l’homme concernant d’autres méthodes de planning familial
- Symptômes et affection du sein masculin (p. ex. nodules dans le sein masculin, gynécomastie)
- Souci de l’apparence extérieure, forme et grandeur du
pénis
- Crainte d’un disfonctionnement sexuel (chez un
homme chez qui ce disfonctionnement n’existe pas)
- Crainte d’une maladie vénérienne (chez un homme
chez qui une telle maladie n’est pas décelée)
- Crainte d’une maladie cancéreuse ou autre maladie
des organes génitaux (chez un patient chez qui une telle
maladie n’est pas décelée)
- Fonction subjectivement restreinte ou perturbée des
organes génitaux
- Herpès génital (herpes anogénital et herpes non génital)
- Balanite (p.ex. candidose du gland du pénis)
- Condylomata acuminata (condylome acuminé, infection
virale par le papillome humain)
- Orchite, épididymite
- Inflammation de la prostate et de la vésicule séminale
- Néoformation maligne à la prostate, gestion de la détermination de l’APS basée sur l’évidence
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tement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:

- Autres néoformations malignes aux organes génitaux
et au sein masculin (testicules, séminome, carcinome du
pénis, carcinome du sein masculin)
- Néoformation bénigne aux organes génitaux et au
sein masculin
- Lésion des organes génitaux (y c. circoncision)
- Phimose, préputium (y c. paraphimose)
- Hypospadie
- Testicules surélevées, rétention testiculaire et cryptorchidisme
- Autres anomalies congénitales des organes génitaux
(p.ex. hermaphroditisme, testicules rétractiles)
- Hyperplasie bénigne de la prostate (y c. fibrome, hyperplasie, syndrome du lobe moyen, impraticabilité de la
prostate, mégalie de la prostate)
- Hydrocèle
- Autres maladies des organes génitaux et du sein masculin (y c. kyste épididymal, spermatocèle, varicocèle, torsion des testicules)

T. Oreilles
…peut, pour ces symptômes
et affections, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:

…peut, pour ces maladies et
diagnostics, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:
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- Douleurs aux oreilles
- Problèmes d’ouïe
- Tinnitus (acouphène), bruissement d’oreille, bourdonnement d’oreilles (y c. écho dans l’oreille)
- Troubles de l’équilibre (vertiges)
- Ecoulement de l’oreille
- Saignement d’oreille (sang dans ou sortant de l’oreille)
- Sensation de l’oreille bouchée (oreille déplacée ou bloquée)
- Soucis concernant l’apparence extérieure des oreilles
- Crainte d’une maladie des oreilles (p.ex. crainte de devenir sourd chez un patient chez qui cette affection n’est
pas décelée)
- Fonction subjectivement restreinte ou perturbée des
organes auditifs (faiblesse auditive à une oreille, perte
auditive momentanée; crissements ou détonations dans
l’oreille)
- Otite moyenne aiguë, otite moyenne sécrétoire
- Catarrhe de la trompe d’Eustache (trompe bouchée,
catarrhe ou disfonctionnement des conduits d’Eustache, y
compris drainage tympanique)
- Otite moyenne chronique (p.ex. cholestéatome, otite
moyenne chronique purulente, mastoïdite)
- Néoformation dans l’oreille (formes bénignes et formes
malignes)
- Corps étranger dans l’oreille
- Perforation du tympan
- Autres lésions de l’oreille (conduit auditif externe, pavil-
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lon de l’oreille, tympan par blessure ou pression)
- Anomalie génétique des oreilles (oreilles décollées)
- Cérum surabondant
- Syndrome de vertige (vertige bénin, paroxystique et dépendant de la position; labyrinthite; maladie de Menière;
névrite vestibulaire)
- Traumatisme de l’ouïe (surdité par traumatisme sonore)
- Surdité (faiblesse auditive ou surdité des deux oreilles,
surdité congénitale)
- Autres maladies des oreilles ou processus mastoïdien
(p.ex. polypes dans l’oreille moyenne, etc.)

U. Yeux
…peut, pour ces symptômes
et affections, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:

-

-

-

-

…peut, pour ces maladies et
diagnostics, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
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-

-

Douleurs aux yeux
Yeux rouges (œil rempli de sang, œil enflammé)
Sécrétions oculaires (larmes, pus, œil qui coule)
Apparitions entoptiques (mouches volantes, taches au
niveau du visage, stationnaires ou se multipliant)
Autres troubles de la vue (vision floue; difficultés à lire;
images à double; surmenage des yeux; crainte de la lumière; scotome et éblouissements, cécité passagère; faiblesse oculaire)
Sensibilité anormale de l’œil (brûlures; sécheresse; démangeaisons)
Mouvements oculaires anormaux (clignements anormaux, inertie oculaire, nystagmus)
Apparence anormale de l’œil (modification de sa couleur; gonflements, larmoiements)
Symptôme ou affection à la paupière (y c. ptôse de la
paupière)
Symptôme ou affection en raison du port de lunettes
ou de lentilles de contact (problèmes concernant la
structure, le fonctionnement ou la sensibilité de l‘œil)
Crainte d’une maladie ophtalmique (y c. crainte de
perdre la vue chez un patient chez qui une telle maladie
n’est pas décelée)
Fonction subjectivement restreinte ou perturbée d’un
œil ou des yeux (cécité dans un œil; handicap consécutif
à un problème ophtalmique ou de vision)
Conjonctivite allergique (avec ou sans rhinorrhée)
Autres infections ou inflammations des yeux (dacryozystes; herpès simplex de l’oeil, inflammation de la cavité
oculaire; irite; iridocyclites; kératite
Néoformation dans l’œil et ses appendices (néoformation bénigne et maligne)
Contusion ou saignement dans l’œil (p.ex. œil au
beurre noir; hyphème; saignement sous-conjonctivite)
Autres lésions oculaires (erosio corneae; brûlure, cécité
des neiges; cécité due au coup d’arc lors de soudures)
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d’autres spécialistes:

- Occlusion du canal lacrimal chez le petit enfant
- Anomalie congénitale des yeux (colobome, etc.)
- Soupçon d’une rétinopathie (consécutive à un diabète,
une hypertonie ou une autre maladie)
- Ulcus corneae (ulcus dendriticum; kératite virale)
- Pterygium
- Défaut de réfraction (astigmatisme; hypermétropie; presbytie; myopie; presbyopie)
- Cécité (partielle ou complète des deux yeux)
- Strabisme (p. ex. patient qui louche; exophorie)
- Problèmes aux paupières et périorbitaux
- Autres affections des yeux et de leurs appendices
(amblyopie; arcus senilis; daltonisme; opacification de la
cornée; affections des cavités oculaires; ectropion; entropion; épisclérite; trichiasis; héméralopie; œdème papillaire; sclérite; etc.)

V. Peau
…peut, pour ces symptômes
et affections, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:
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- Douleurs ou sensibilité de la peau à la pression (y c.
brûlures)
- Prurit
- Nodules ou enflures, de manière locale ou généralisée
(y c. papules, bubons ou enflures à plusieurs endroits)
- Exanthème local ou généralisé (taches, érythème, rougeurs à plusieurs endroits)
- Modification de la couleur de la peau (y c. cernes sous
les yeux, cyanose, rougeurs, grains de beauté, pâleur, défaut de pigmentation)
- Cors au pied, callosités
- Autres symptômes et affections cutanées (peau sèche,
épidermolyse, formation de pellicules, rides)
- Symptômes et affections des ongles (y c. ongle hippocratique)
- Symptômes et affections capillaires et du cuir chevelu
(cuir chevelu desséché)
- Crainte d’une maladie cancéreuse ou d’une autre maladie de la peau (chez un patient chez qui l’une de ces
maladies n’est pas décelée)
- Fonction subjectivement restreinte ou perturbée de la
peau (y c. handicap pour cause d’affection cutanée)
- Autres symptômes et affections dans le domaine de la
peau (saignement cutané, cellulite, pétéchie, problèmes
au nombril, plaie ouverte)
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…peut, pour ces maladies et
diagnostics, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:

-

Infection à un doigt ou à un orteil (y c. paronychie)
Morsure d’insecte, piqûre d’insecte
Gale et autres maladies acariennes
Poux, puces, tiques
Dermatophytose (y c. onychomycose, pityriasis versicolore, teigne)
Lipome
Néoformations bénignes dans la région cutanée (morbus Bowen, kyste dermoïde, précancéroses)
Affections cutanées dues à des radiations (coup de
soleil, photosensibilité, photo-exanthème polymorphe)
Hémangiome et lymphangiome (y c. naevus flammeus)
Anomalies cutanées congénitales (ichtyose)
Kyste dermoïde sacral ou pilonidal, fistule et abcès
pilonidal
Dermatite séborrhéique
Dermatite de contact, dermatite allergique
Eczéma dû aux langes, dermatite due aux langes, intertrigo
Pityriasis rosea
Psoriasis
Affections des glandes sudoripares (dyshidrose, hidradénite)
Athérome
Ongle incarné, paronychie
Molluscum contagiosum
Urticaire
Autres affections cutanées (dermatite artefacta, lupus
érythémateux discoïde, érythème multiforme, granulome,
granuloma anulare, hyperkératose, chéloïde, kératoacanthome; lichen planus, neurodermatite, onychogrypose, acné rosacée, rhinophyma, cicatrices, verrues séborrhéiques ou séniles, striae atrophicae, vitiligo)

W. Pédiatrie
…peut, pour ces symptômes
et affections, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:
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- Contrôles de routine et vaccinations du nourrisson et de
l’enfant
- Nourrisson qui crie, petit enfant irritable de façon générale
(pleurs trop fréquents, agitation)
- Nourrisson hypotonique, atonique
- Plaies chez le nourrisson
- Problèmes d’allaitement
- Refus de manger et de boire chez le nourrisson et l’enfant
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…peut, pour ces maladies et
diagnostics, effectuer une
première évaluation avec les
moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées
pour des examens et un traitement ou envoyer les patients
de manière ciblée chez
d’autres spécialistes:

-

Troubles du développement chez le nourrisson et l’enfant
Enurésie chez le nourrisson et l’enfant
Troubles de la croissance (claudication / douleurs)
Retard, retard du développement moteur, intellectuel
Croissance anormale: nanisme, gigantisme
Mort soudaine de l’enfant
Puberté précoce / attardée
Enfant hyperactif

X. Evaluation médicale de l’aptitude à la conduite
…peut évaluer l’impact de
l’état de santé et des maladies
sur l’aptitude à la conduite des
seniors de 70 ans et plus et
réaliser l’examen périodique
de l’aptitude à la conduite pour
le compte de l’office de la circulation routière

Peut examiner et apprécier l’aptitude à la conduite en cas de:
- toutes les maladies physiques, en particulier neurologiques
et cardiovasculaires, ainsi que maladies métaboliques et de
l’appareil locomoteur
- maladies psychiques
- troubles sensoriels
- troubles de la vigilance
- restrictions cognitives
- effets secondaires de médicaments, et plus particulièrement en cas de polymédication
Peut conseiller les patients en cas de renoncement provisoire
à la conduite ou de perte définitive de l’aptitude à la conduite.
Peut réaliser de manière compétente l’examen périodique de
l’aptitude à la conduite chez les seniors de 70 ans et plus
pour le compte de l’office cantonal de la circulation routière.
Connaît les voies administratives dans le cas où le patient ne
respecte pas les instructions et sait gérer les éventuels conflits.
Connaît les conflits d’intérêts potentiels entre sa fonction de
médecin de famille et de médecin ayant un mandat légal et
sait les gérer.

Bern, 31.03.2015/pb
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