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Médecine et spécialité
1- urgences cardiovasculaires
a. Arrêt cardio-circulatoire
b. Tamponade
c. Choc cardiogénique
d. urgences hypertensives
2- Urgences respiratoires
a. Asthme aigu grave
b. insuffisance respiratoire
aiguë
3- Urgences infectieuses
a. Maladies hémorragiques
virales
b. paludisme grave
c. Accident d’exposition au
sang
4- Urgences endocrinologiques et
métaboliques
a. Coma diabétique
b. coma chez le diabétique
c. insuffisance surrénalienne
aiguë
5- Urgences toxicologiques et de
réanimation
a. Intoxication aiguës par
inhalation
b. Réhydratation hydro
électrolytique
6- Urgences Pédiatriques
a. Déshydratation aiguë du
Nourrisson
b. invagination intestinale
aiguë
7- Urgences gastro-entérologiques
a. hémorragies digestives
b. pancréatite aiguë
8- Urgences neurologiques
a. syndrome de Guillain Barré
9- Urgences psychiatriques
a. danger et tentatives de
suicide
10- Urgences hématologiques
a. Transfusion en urgence
11- Urgences néphrologiques
a. Insuffisance rénale aiguë
12- Urgences dermatologiques
a. syndrome de lyell
b. urticaire aigu disséminé et

Chirurgie et spécialités
13- urgences traumatologiques
a. Syndromes aigu des loges
b. polytraumatisé
c. rupture de l’anneau pelvien
14- Urgences digestives
a. Péritonites aiguës
généralisées
b. occlusion intestinale aiguë
15- Urgences Urologiques
a. Rétention aiguë d’urine
b. Priapisme
16- Réanimation d’urgence
a. Etats de choc :
anaphylactique, infectieux,
et hypovolémique
17- Urgences gynécologiques et
obstétricales
a. Rupture utérine
b. Accouchement inopiné
18- Urgences ophtalmologiques
a. traumatisme de l’œil
19- Urgences odonto-stomotologiques
a. les cellulites de la face
20- Urgences ORL
a. épistaxis
b. corps étrangers laryngés
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1- La version physique des
candidatures est déposée au
à la scolarité de l’Institut
Supérieur des sciences de la
Santé de l’Université Nazi
BONI chez le Chargé à
l’information, chef de

œdème de Quicke

scolarité de l’Institut
Supérieur des Sciences de la
Santé ou en version électronique
à l’adresse :
dieuavecnassa9@gmail.com
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