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Module : M1 – APP V (20h) 

• Public cible Ce cours fait partie du tronc commun obligatoire de toutes les techniques prescriptives 

• Aperçu de la formation 
(Définition) 

Pratique du diagnostic différentiel 

• Intervenant Alikhan Kadyrov, interne en médecine 

• Objectifs d'apprentissage 
généraux 

• Maîtriser le diagnostic différentiel dans différentes situations 

• Reconnaître les drapeaux rouges 

• Contenu  

Le diagnostic différentiel    20h 

1. Rappel des principes du diagnostic différentiel ; 

2. Etudes de cas difficiles ; 

3. Pratique du diagnostic dans différents cas ; 

• Méthodologie Exercices pratiques et présentation de cas 

• Pré-requis 

M1- APP I ou équivalent 

M1- APP II ou équivalent 

M1- APP III ou équivalent 

M1- APP IV ou équivalent 

• Exemption 

Toutes les personnes pouvant justifier d’un nombre d’heures de cours équivalent avec un programme 
équivalent et ayant réussi l’examen correspondant (la copie de l’examen est à présenter). 

Sont en particulier exemptés toutes les personnes issues de professions médicales et universitaires 
dans le domaine de la biologie et de la biochimie. 
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• Durée 
20h de présentiel 

20h de travail personnel 

• Structure horaire de la 
formation 

Module de 20 h (temps de présence en cours). 

Journées de 8h (0900 - 1230 / 1330 - 1800) soit 5 soirées 

• Evaluation  
Examen à la fin du module 

Pour la reconnaissance à l’EPS : examen global du M1 

• Disclaimer / Clause 
d’exonération de 
responsabilité 

L’IFMV se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent document ; cela en tout temps. Il se 
réserve le droit d’adapter en fonction de l’évolution des directives et des règlements. Il n’a aucune 
obligation envers les personnes qui consultent le site. 

 


