Situations cliniques de départ ayant un lien avec l’urologie
22 Diminution de la diurèse
23 Anomalie de la miction
61 Syndrome polyuro-polydypsique
63 Troubles sexuels et troubles de l’érection
95 Découverte d’une anomalie au toucher rectal
96 Brulure mictionelle
97 Rétention aiguë d’urine
99 Douleur pelvienne
100 Douleur testiculaire
101 Ecoulement urétral
102 Hématurie
103 Incontinence urinaire
105 Découverte d’une malformation de l’appareil génital
106 Masse pelvienne
107 Prolapsus
108 Anomalie des bourses
156 Ronflements
164 Anomalie de l’examen clinique mammaire
171 Traumatisme abdomino-pelvien
180 Interprétation d’un compte-rendu d’anatomopathologie
181Tumeurs malignes sur pièces opératoire / biopsie
182 Analyse de bandelette urinaire
187 Bactérie multirésistante à l’antibiogramme
189 Analyse d’un ECBU
196 Analyse du sédiment urinaire
199 Créatinine augmentée
203 Elévation de la CRP
212 Protéinurie
214 Anomalie des indices érythrocytaires (Hb, Ht…)
224 Découverte d’une anomalie abdominale à l’examen d’imagerie médicale
227 Découverte d’une anomalie médullaire ou vertébrale à l’examen de l’imagerie
médicale
228 Découverte d’une anomalie osseuse et articulaire à l’examen de l’imagerie médicale
229 Découverte d’une anomalie pelvienne à l’examen d’imagerie médicale
230 Rédaction de la demande d’un examen d’imagerie
231 Demande d’un examen d’imagerie
232 Demande d’explication d’un patient sur le déroulement, les risques et les bénéfices
attendus d’un examen d’imagerie
233 Identifier / reconnaître les différents examens d’imagerie (type / fenêtre/
séquences / Incidences / Injection)
239 Explication pré-opératoire et recueil de consentement d’un geste invasif
diagnostique ou thérapeutique
246 Prescription d’un soin ambulatoire
247 Prescription d’une rééducation
249 Prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens
250 Prescrire des antalgiques

255 Prescrire un anti-infectieux
259 Evaluation et prise en charge de la douleur aiguë
260 Evaluation et prise en charge de la douleur chronique
277 Consultation de suivi d’un patient présentant une lombalgie aiguë ou chronique
279 Consultation de suivi d’une pathologie chronique
297 Consultation de suivi en cancérologie
305 Dépistage et conseils devant une infection sexuellement transmissible
311 Prévention des infections liées aux soins
314 Prévention des risques liés au tabac
327 Annonce d’un diagnostic de maladie grave au patient et/ou à sa famille
328 Annonce d’une maladie chronique
337 Identification, prise en soin et suivi d’un patient en situation palliative
342 Rédaction d’une ordonnance / d’un courrier médical
354 Evaluation de l’observance thérapeutique
355 Organisation de la sortie d’hospitalisation
356 Information et suivi d’un patient en chirurgie ambulatoire

