Modalités de l’examen de rattrapage
Cours de Santé Publique, Santé Globale et Médecine du Travail
Déroulement de l’examen
Examen oral d’une durée totale de 25 minutes (préparation et examen). L’étudiant tire deux
questions portant sur 2 thèmes différents dans deux piles. La première question tirée est la question
principale à développer, la seconde est une question secondaire plus ciblée. L’étudiant prépare ses
réponses durant 10 minutes sans documents, sur du papier fourni par les examinateurs, puis
présente ses réponses durant 5 minutes. Ensuite, les enseignants lui posent des questions durant
encore 10 minutes.
Domaines et dimensions examinés, selon les objectifs de l'enseignement
Système de santé
•
Connaître les éléments principaux du système suisse de santé et d’assurances.
•
Connaître les principes du financement du système de santé, et comprendre les principales
réponses apportées à la crise des coûts de la santé.
Prévention – Promotion de la santé
•
Être capable de proposer des mesures de prévention sur la base de données
épidémiologiques et de données d’efficacité.
•
Connaître les principaux organismes de prévention en Suisse et quelques exemples de
campagnes suisses.
•
Comprendre le rôle du médecin dans la prévention et la promotion de la santé.
Médecine du travail - Dermatologie
•
Connaitre les différentes dermatoses professionnelles
•
Connaitre les principaux métiers à risque des dermatoses professionnelles les plus
fréquentes
•
Savoir suspecter une origine professionnelle d’un patient souffrant d’une dermatose
•
Conseiller le patient en termes de diagnostic et d’assurances
•
Connaitre les principes de la prévention
Médecine du travail – ORL
•
Connaître les pathologies ORL professionnelles les plus importantes
•
Savoir suspecter une origine professionnelle des pathologies ORL
•
Savoir conseiller et orienter votre patient en cas de suspicion de pathologies ORL
professionnelles
•
Connaître les principes généraux de prévention
Médecine du travail – Cancers professionnels
•
Saisir la difficulté d’obtenir des statistiques précises
•
Connaître les principaux métiers à risque de cancers professionnels
•
Connaître les principaux sites de cancers professionnels
•
Suspecter une origine professionnelle d’un patient souffrant d’un cancer
•
Conseiller le patient en termes de diagnostic et d’assurances
•
Connaître les principes de prévention

22.08.2017 - JFE

Dépistage du cancer
Connaître :
•
Evaluation de l’efficacité
•
Biais de dépistage
•
Avantages et effets adverses
•
Directives de qualité
•
Dépistage dans le cadre d’un programme versus dépistage individuel
•
Dépistage des personnes à risque
•
Coût-efficacité
•
Ethique
•
Dépistages recommandés, à l’étude, contestés
Santé Globale, épidémies
•
Identifier les critères de sévérité d’une maladie infectieuse émergente ou ré-émergente
épidémique
•
Comprendre « le modèle de convergence », théorie sur l’interaction des déterminants d’une
émergence épidémique, justifiant le besoin d’une approche interdisciplinaire du problè
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