
Jour Date Groupe Début Fin Enseignants  TD situations professionnelles de départ  CONFERENCE

14:00 15:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

15:00 16:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

16:00 17:00 Pr. Thierry BRUE

17:00 18:00 Pr. Thierry BRUE

14:00 15:00 Pr. Patrice DARMON

15:00 16:00 Pr. Patrice DARMON

16:00 17:00 Dr. Sandrine BOULLU 

17:00 18:00 Dr. Sandrine BOULLU 

14:00 15:00 Pr. René VALERO

15:00 16:00 Pr. René VALERO

16:00 17:00 Pr. Sophie BELIARD

17:00 18:00 Pr. Sophie BELIARD

Mercredi 12/10/2022
DFASM2 

G03-A
14:00 18:00

Dr. Rachel FOURNEAUX

Pr. Patrice DARMON

Conférence 1 

ENDOCRINOLOGIE  

Mardi

Ecole de Médecine le 12/09/2022

ENDOCRINOLOGIE - Prs Responsables : Pr. S. BELIARD - Dr. T. CUNY

         D.F.A.S.M2  2022-2023

Vendredi 23/09/2022
DFASM2 

G03-A

27/09/2022
DFASM2 

G03-A

Mercredi 05/10/2022
DFASM2 

G03-A

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Bouffées de chaleur (24) ; Hypersudation 

(25) ; Malaise, perte de connaissance (50) ; Troubles sexuels et troubles de 

l'érection (63) ; Hirsutisme (79) ; Troubles du cycle menstruel (94); Céphalées 

(118) ; Anomalies de la vision (138) ; Goitre ou nodule thyroïdien (148) ; 

Palpitations (165) ; Ronflements (156) ; Analyse du bilan thyroïdien (194) ; 

Dysnatrémie (202) ; prescrire des corticoïdes par voie générale ou locale (251) ; 

consultation de suivi et éducation thérapeutique d'un patient avec hypothyroïdie 

(284)

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Dénutrition/malnutrition (30) ; Obésité et 

surpoids (51) ; Prise de poids (57) ; Troubles des conduites alimentaires 

(anorexie ou boulimie (132) ; Hypoprotidémie (211) ; Demande 

d'amaigrissement (270) ; Prévention du surpoids et de l'obésité (319) ; 

Modification thérapeutique du mode de vie (sommeil, activité physique, 

alimentation…) (324)

Amaigrissement (17) ; Coma et troubles de la conscience (28) ; Malaise/perte de 

connaissance (50) ; Syndrome polyuro-polydipsique (61) ; Analyse de la 

bandelette urinaire (182) ; Analyse du bilan lipidique (195) ; Hyperglycémie 

(208); Hypoglycémie (209)Prescription d'un hypolipémiant (252) ; Consultation 

de suivi d'un patient polymédiqué (266) ; Consultation de suivi d'une pathologie 

chronique (279) ; Prescription d'une insulinothérapie, consultation de suivi, 

éducation d'un patient diabètique de type 1 (280) ; Prescription d'une 

insulinothérapie, consultation de suivi, éducation d'un patient diabètique de 

type 2 ou ayant un diabète secondaire (281) ; Dépistage d'un diabète 

gestationnel (304) ; Prévention des maladies cardiovasculaires (320) ; Expliquer 

un traitement au patient (adulte/enfant/adolescent) (352)



Jour Date Groupe Début Fin Enseignants  TD situations professionnelles de départ  CONFERENCE

14:00 15:00 Pr. Sophie BELIARD

15:00 16:00 Pr. Sophie BELIARD

16:00 17:00 Pr. Denis RACCAH

17:00 18:00 Pr. Denis RACCAH

14:00 15:00 Dr. Thomas CUNY

15:00 16:00 Dr. Thomas CUNY

16:00 17:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

17:00 18:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

14:00 15:00 Pr. Bénédicte GABORIT

15:00 16:00 Pr. Bénédicte GABORIT

16:00 17:00 Dr. Martin EISINGER

17:00 18:00 Dr. Martin EISINGER

Mercredi 09/11/2022
DFASM2 

G03-B
14:00 18:00

Pr. Bénédicte GABORIT

Dr. Thomas CUNY

Conférence 1 

ENDOCRINOLOGIE  

Mercredi 02/11/2022
DFASM2 

G03-B

Mardi 25/10/2022
DFASM2 

G03-B

Vendredi 21/10/2022
DFASM2 

G03-B

Amaigrissement (17) ; Coma et troubles de la conscience (28) ; Malaise/perte de 

connaissance (50) ; Syndrome polyuro-polydipsique (61) ; Analyse de la 

bandelette urinaire (182) ; Analyse du bilan lipidique (195) ; Hyperglycémie 

(208); Hypoglycémie (209)Prescription d'un hypolipémiant (252) ; Consultation 

de suivi d'un patient polymédiqué (266) ; Consultation de suivi d'une pathologie 

chronique (279) ; Prescription d'une insulinothérapie, consultation de suivi, 

éducation d'un patient diabètique de type 1 (280) ; Prescription d'une 

insulinothérapie, consultation de suivi, éducation d'un patient diabètique de 

type 2 ou ayant un diabète secondaire (281) ; Dépistage d'un diabète 

gestationnel (304) ; Prévention des maladies cardiovasculaires (320) ; Expliquer 

un traitement au patient (adulte/enfant/adolescent) (352)

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Bouffées de chaleur (24) ; Hypersudation 

(25) ; Malaise, perte de connaissance (50) ; Troubles sexuels et troubles de 

l'érection (63) ; Hirsutisme (79) ; Troubles du cycle menstruel (94); Céphalées 

(118) ; Anomalies de la vision (138) ; Goitre ou nodule thyroïdien (148) ; 

Palpitations (165) ; Ronflements (156) ; Analyse du bilan thyroïdien (194) ; 

Dysnatrémie (202) ; prescrire des corticoïdes par voie générale ou locale (251) ; 

consultation de suivi et éducation thérapeutique d'un patient avec hypothyroïdie 

(284)

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Dénutrition/malnutrition (30) ; Obésité et 

surpoids (51) ; Prise de poids (57) ; Troubles des conduites alimentaires 

(anorexie ou boulimie (132) ; Hypoprotidémie (211) ; Demande 

d'amaigrissement (270) ; Prévention du surpoids et de l'obésité (319) ; 

Modification thérapeutique du mode de vie (sommeil, activité physique, 

alimentation…) (324)



Jour Date Groupe Début Fin Enseignants  TD situations professionnelles de départ  CONFERENCE

14:00 15:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

15:00 16:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

16:00 17:00 Pr. Thierry BRUE

17:00 18:00 Pr. Thierry BRUE

14:00 15:00 Pr. Anne DUTOUR

15:00 16:00 Pr. Anne DUTOUR

16:00 17:00 Pr. Patrice DARMON

17:00 18:00 Pr. Patrice DARMON

14:00 15:00 Pr. Sophie BELIARD

15:00 16:00 Pr. Sophie BELIARD

16:00 17:00 Pr. René VALERO

17:00 18:00 Pr. René VALERO

Lundi 28/11/2022
DFASM2 

G04-A
14:00 18:00

Dr. Martin EISINGER

Pr. Thierry BRUE

Conférence 1 

ENDOCRINOLOGIE  

Mercredi 16/11/2022
DFASM2 

G04-A

Lundi 21/11/2022
DFASM2 

G04-A

Jeudi 24/11/2022
DFASM2 

G04-A

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Bouffées de chaleur (24) ; Hypersudation 

(25) ; Malaise, perte de connaissance (50) ; Troubles sexuels et troubles de 

l'érection (63) ; Hirsutisme (79) ; Troubles du cycle menstruel (94); Céphalées 

(118) ; Anomalies de la vision (138) ; Goitre ou nodule thyroïdien (148) ; 

Palpitations (165) ; Ronflements (156) ; Analyse du bilan thyroïdien (194) ; 

Dysnatrémie (202) ; prescrire des corticoïdes par voie générale ou locale (251) ; 

consultation de suivi et éducation thérapeutique d'un patient avec hypothyroïdie 

(284)

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Dénutrition/malnutrition (30) ; Obésité et 

surpoids (51) ; Prise de poids (57) ; Troubles des conduites alimentaires 

(anorexie ou boulimie (132) ; Hypoprotidémie (211) ; Demande 

d'amaigrissement (270) ; Prévention du surpoids et de l'obésité (319) ; 

Modification thérapeutique du mode de vie (sommeil, activité physique, 

alimentation…) (324)

Amaigrissement (17) ; Coma et troubles de la conscience (28) ; Malaise/perte de 

connaissance (50) ; Syndrome polyuro-polydipsique (61) ; Analyse de la 

bandelette urinaire (182) ; Analyse du bilan lipidique (195) ; Hyperglycémie 

(208); Hypoglycémie (209)Prescription d'un hypolipémiant (252) ; Consultation 

de suivi d'un patient polymédiqué (266) ; Consultation de suivi d'une pathologie 

chronique (279) ; Prescription d'une insulinothérapie, consultation de suivi, 

éducation d'un patient diabètique de type 1 (280) ; Prescription d'une 

insulinothérapie, consultation de suivi, éducation d'un patient diabètique de 

type 2 ou ayant un diabète secondaire (281) ; Dépistage d'un diabète 

gestationnel (304) ; Prévention des maladies cardiovasculaires (320) ; Expliquer 

un traitement au patient (adulte/enfant/adolescent) (352)



Jour Date Groupe Début Fin Enseignants  TD situations professionnelles de départ  CONFERENCE

08:00 09:00 Pr René VALERO

09:00 10:00 Pr René VALERO

10:00 11:00 Pr. Denis RACCAH

11:00 12:00 Pr. Denis RACCAH

14:00 15:00 Dr. Thomas CUNY

15:00 16:00 Dr. Thomas CUNY

16:00 17:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

17:00 18:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

14:00 15:00 Dr. Martin EISINGER

15:00 16:00 Dr. Martin EISINGER

16:00 17:00 Pr Anne DUTOUR

17:00 18:00 Pr Anne DUTOUR

Vendredi 06/01/2023
DFASM2 

G04-B
08:00 12:00

Pr. Sophie BELIARD

Pr. Frédéric CASTINETTI

Conférence 1 

ENDOCRINOLOGIE  

Mardi 13/12/2022
DFASM2 

G04-B

Vendredi 16/12/2022
DFASM2 

G04-B

Jeudi 05/01/2023
DFASM2 

G04-B

Amaigrissement (17) ; Coma et troubles de la conscience (28) ; Malaise/perte de 

connaissance (50) ; Syndrome polyuro-polydipsique (61) ; Analyse de la 

bandelette urinaire (182) ; Analyse du bilan lipidique (195) ; Hyperglycémie 

(208); Hypoglycémie (209)Prescription d'un hypolipémiant (252) ; Consultation 

de suivi d'un patient polymédiqué (266) ; Consultation de suivi d'une pathologie 

chronique (279) ; Prescription d'une insulinothérapie, consultation de suivi, 

éducation d'un patient diabètique de type 1 (280) ; Prescription d'une 

insulinothérapie, consultation de suivi, éducation d'un patient diabètique de 

type 2 ou ayant un diabète secondaire (281) ; Dépistage d'un diabète 

gestationnel (304) ; Prévention des maladies cardiovasculaires (320) ; Expliquer 

un traitement au patient (adulte/enfant/adolescent) (352)

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Bouffées de chaleur (24) ; Hypersudation 

(25) ; Malaise, perte de connaissance (50) ; Troubles sexuels et troubles de 

l'érection (63) ; Hirsutisme (79) ; Troubles du cycle menstruel (94); Céphalées 

(118) ; Anomalies de la vision (138) ; Goitre ou nodule thyroïdien (148) ; 

Palpitations (165) ; Ronflements (156) ; Analyse du bilan thyroïdien (194) ; 

Dysnatrémie (202) ; prescrire des corticoïdes par voie générale ou locale (251) ; 

consultation de suivi et éducation thérapeutique d'un patient avec hypothyroïdie 

(284)

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Dénutrition/malnutrition (30) ; Obésité et 

surpoids (51) ; Prise de poids (57) ; Troubles des conduites alimentaires 

(anorexie ou boulimie (132) ; Hypoprotidémie (211) ; Demande 

d'amaigrissement (270) ; Prévention du surpoids et de l'obésité (319) ; 

Modification thérapeutique du mode de vie (sommeil, activité physique, 

alimentation…) (324)



Jour Date Groupe Début Fin Enseignants  TD situations professionnelles de départ  CONFERENCE

14:00 15:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

15:00 16:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

16:00 17:00 Pr. Thierry BRUE

17:00 18:00 Pr. Thierry BRUE

14:00 15:00 Pr. Patrice DARMON

15:00 16:00 Pr. Patrice DARMON

16:00 17:00 Dr. Sandrine BOULLU 

17:00 18:00 Dr. Sandrine BOULLU 

14:00 15:00 Pr. Sophie BELIARD

15:00 16:00 Pr. Sophie BELIARD

16:00 17:00 Pr. Denis RACCAH

17:00 18:00 Pr. Denis RACCAH

Mercredi 01/02/2023
DFASM2 

G05-A
14:00 18:00

Pr. René VALERO

Dr. Thomas CUNY

Conférence 1 

ENDOCRINOLOGIE  

Mercredi 11/01/2023
DFASM2 

G05-A

Vendredi 20/01/2023
DFASM2 

G05-A

jeudi 26/01/2023
DFASM2 

G05-A

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Bouffées de chaleur (24) ; Hypersudation 

(25) ; Malaise, perte de connaissance (50) ; Troubles sexuels et troubles de 

l'érection (63) ; Hirsutisme (79) ; Troubles du cycle menstruel (94); Céphalées 

(118) ; Anomalies de la vision (138) ; Goitre ou nodule thyroïdien (148) ; 

Palpitations (165) ; Ronflements (156) ; Analyse du bilan thyroïdien (194) ; 

Dysnatrémie (202) ; prescrire des corticoïdes par voie générale ou locale (251) ; 

consultation de suivi et éducation thérapeutique d'un patient avec hypothyroïdie 

(284)

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Dénutrition/malnutrition (30) ; Obésité et 

surpoids (51) ; Prise de poids (57) ; Troubles des conduites alimentaires 

(anorexie ou boulimie (132) ; Hypoprotidémie (211) ; Demande 

d'amaigrissement (270) ; Prévention du surpoids et de l'obésité (319) ; 

Modification thérapeutique du mode de vie (sommeil, activité physique, 

alimentation…) (324)

Amaigrissement (17) ; Coma et troubles de la conscience (28) ; Malaise/perte de 

connaissance (50) ; Syndrome polyuro-polydipsique (61) ; Analyse de la 

bandelette urinaire (182) ; Analyse du bilan lipidique (195) ; Hyperglycémie 

(208); Hypoglycémie (209)Prescription d'un hypolipémiant (252) ; Consultation 

de suivi d'un patient polymédiqué (266) ; Consultation de suivi d'une pathologie 

chronique (279) ; Prescription d'une insulinothérapie, consultation de suivi, 

éducation d'un patient diabètique de type 1 (280) ; Prescription d'une 

insulinothérapie, consultation de suivi, éducation d'un patient diabètique de 

type 2 ou ayant un diabète secondaire (281) ; Dépistage d'un diabète 

gestationnel (304) ; Prévention des maladies cardiovasculaires (320) ; Expliquer 

un traitement au patient (adulte/enfant/adolescent) (352)



Jour Date Groupe Début Fin Enseignants  TD situations professionnelles de départ  CONFERENCE

14:00 15:00 Pr. René VALERO

15:00 16:00 Pr. René VALERO

16:00 17:00 Pr. Sophie BELIARD

17:00 18:00 Pr. Sophie BELIARD

14:00 15:00 Dr. Thomas CUNY

15:00 16:00 Dr. Thomas CUNY

16:00 17:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

17:00 18:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

14:00 15:00 Dr. Martin EISINGER

15:00 16:00 Dr. Martin EISINGER

16:00 17:00 Pr. Bénédicte GABORIT

17:00 18:00 Pr. Bénédicte GABORIT

Mercredi 01/03/2023
DFASM2 

G05-B
14:00 18:00

Dr Sandrine BOULLU

Pr Thierry BRUE

Conférence 1 

ENDOCRINOLOGIE  

Mercredi 08/02/2023
DFASM2 

G05-B

Vendredi 17/02/2023
DFASM2 

G05-B

Jeudi 23/02/2023
DFASM2 

G05-B

Amaigrissement (17) ; Coma et troubles de la conscience (28) ; Malaise/perte de 

connaissance (50) ; Syndrome polyuro-polydipsique (61) ; Analyse de la 

bandelette urinaire (182) ; Analyse du bilan lipidique (195) ; Hyperglycémie 

(208); Hypoglycémie (209)Prescription d'un hypolipémiant (252) ; Consultation 

de suivi d'un patient polymédiqué (266) ; Consultation de suivi d'une pathologie 

chronique (279) ; Prescription d'une insulinothérapie, consultation de suivi, 

éducation d'un patient diabètique de type 1 (280) ; Prescription d'une 

insulinothérapie, consultation de suivi, éducation d'un patient diabètique de 

type 2 ou ayant un diabète secondaire (281) ; Dépistage d'un diabète 

gestationnel (304) ; Prévention des maladies cardiovasculaires (320) ; Expliquer 

un traitement au patient (adulte/enfant/adolescent) (352)

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Bouffées de chaleur (24) ; Hypersudation 

(25) ; Malaise, perte de connaissance (50) ; Troubles sexuels et troubles de 

l'érection (63) ; Hirsutisme (79) ; Troubles du cycle menstruel (94); Céphalées 

(118) ; Anomalies de la vision (138) ; Goitre ou nodule thyroïdien (148) ; 

Palpitations (165) ; Ronflements (156) ; Analyse du bilan thyroïdien (194) ; 

Dysnatrémie (202) ; prescrire des corticoïdes par voie générale ou locale (251) ; 

consultation de suivi et éducation thérapeutique d'un patient avec hypothyroïdie 

(284)

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Dénutrition/malnutrition (30) ; Obésité et 

surpoids (51) ; Prise de poids (57) ; Troubles des conduites alimentaires 

(anorexie ou boulimie (132) ; Hypoprotidémie (211) ; Demande 

d'amaigrissement (270) ; Prévention du surpoids et de l'obésité (319) ; 

Modification thérapeutique du mode de vie (sommeil, activité physique, 

alimentation…) (324)



Jour Date Groupe Début Fin Enseignants  TD situations professionnelles de départ  CONFERENCE

14:00 15:00 Pr. René VALERO

15:00 16:00 Pr. René VALERO

16:00 17:00 Pr. Denis RACCAH

17:00 18:00 Pr. Denis RACCAH

14:00 15:00 Dr. Sandrine BOULLU 

15:00 16:00 Dr. Sandrine BOULLU 

16:00 17:00 Dr. Martin EISINGER

17:00 18:00 Dr. Martin EISINGER

14:00 15:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

15:00 16:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

16:00 17:00 Pr. Thierry BRUE

17:00 18:00 Pr. Thierry BRUE

Mercredi 29/03/2023
DFASM2 

G01-A
14:00 18:00

Pr Bénédicte GABORIT

Pr. Frédéric CASTINETTI

Conférence 1 

ENDOCRINOLOGIE  

Jeudi 16/03/2023
DFASM2 

G01-A

Mardi 21/03/2023
DFASM2 

G01-A

Jeudi 23/03/2023
DFASM2 

G01-A

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Bouffées de chaleur (24) ; Hypersudation 

(25) ; Malaise, perte de connaissance (50) ; Troubles sexuels et troubles de 

l'érection (63) ; Hirsutisme (79) ; Troubles du cycle menstruel (94); Céphalées 

(118) ; Anomalies de la vision (138) ; Goitre ou nodule thyroïdien (148) ; 

Palpitations (165) ; Ronflements (156) ; Analyse du bilan thyroïdien (194) ; 

Dysnatrémie (202) ; prescrire des corticoïdes par voie générale ou locale (251) ; 

consultation de suivi et éducation thérapeutique d'un patient avec hypothyroïdie 

(284)

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Dénutrition/malnutrition (30) ; Obésité et 

surpoids (51) ; Prise de poids (57) ; Troubles des conduites alimentaires 

(anorexie ou boulimie (132) ; Hypoprotidémie (211) ; Demande 

d'amaigrissement (270) ; Prévention du surpoids et de l'obésité (319) ; 

Modification thérapeutique du mode de vie (sommeil, activité physique, 

alimentation…) (324)

Amaigrissement (17) ; Coma et troubles de la conscience (28) ; Malaise/perte de 

connaissance (50) ; Syndrome polyuro-polydipsique (61) ; Analyse de la 

bandelette urinaire (182) ; Analyse du bilan lipidique (195) ; Hyperglycémie 

(208); Hypoglycémie (209)Prescription d'un hypolipémiant (252) ; Consultation 

de suivi d'un patient polymédiqué (266) ; Consultation de suivi d'une pathologie 

chronique (279) ; Prescription d'une insulinothérapie, consultation de suivi, 

éducation d'un patient diabètique de type 1 (280) ; Prescription d'une 

insulinothérapie, consultation de suivi, éducation d'un patient diabètique de 

type 2 ou ayant un diabète secondaire (281) ; Dépistage d'un diabète 

gestationnel (304) ; Prévention des maladies cardiovasculaires (320) ; Expliquer 

un traitement au patient (adulte/enfant/adolescent) (352)



Jour Date Groupe Début Fin Enseignants  TD situations professionnelles de départ  CONFERENCE

14:00 15:00 Pr. René VALERO

15:00 16:00 Pr. René VALERO

16:00 17:00 Pr. Sophie BELIARD

17:00 18:00 Pr. Sophie BELIARD

14:00 15:00 Dr. Thomas CUNY

15:00 16:00 Dr. Thomas CUNY

16:00 17:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

17:00 18:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

14:00 15:00 Dr. Martin EISINGER

15:00 16:00 Dr. Martin EISINGER

16:00 17:00 Pr. Bénédicte GABORIT

17:00 18:00 Pr. Bénédicte GABORIT

Vendredi 21/04/2023
DFASM2 

G01-B
14:00 18:00

Dr. Thomas  CUNY

Pr. Denis RACCAH

Conférence 1 

ENDOCRINOLOGIE  

Mercredi 05/04/2023
DFASM2 

G01-B

Mardi 11/04/2023
DFASM2 

G01-B

Mercredi 19/04/2023
DFASM2 

G01-B

Amaigrissement (17) ; Coma et troubles de la conscience (28) ; Malaise/perte de 

connaissance (50) ; Syndrome polyuro-polydipsique (61) ; Analyse de la 

bandelette urinaire (182) ; Analyse du bilan lipidique (195) ; Hyperglycémie 

(208); Hypoglycémie (209)Prescription d'un hypolipémiant (252) ; Consultation 

de suivi d'un patient polymédiqué (266) ; Consultation de suivi d'une pathologie 

chronique (279) ; Prescription d'une insulinothérapie, consultation de suivi, 

éducation d'un patient diabètique de type 1 (280) ; Prescription d'une 

insulinothérapie, consultation de suivi, éducation d'un patient diabètique de 

type 2 ou ayant un diabète secondaire (281) ; Dépistage d'un diabète 

gestationnel (304) ; Prévention des maladies cardiovasculaires (320) ; Expliquer 

un traitement au patient (adulte/enfant/adolescent) (352)

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Bouffées de chaleur (24) ; Hypersudation 

(25) ; Malaise, perte de connaissance (50) ; Troubles sexuels et troubles de 

l'érection (63) ; Hirsutisme (79) ; Troubles du cycle menstruel (94); Céphalées 

(118) ; Anomalies de la vision (138) ; Goitre ou nodule thyroïdien (148) ; 

Palpitations (165) ; Ronflements (156) ; Analyse du bilan thyroïdien (194) ; 

Dysnatrémie (202) ; prescrire des corticoïdes par voie générale ou locale (251) ; 

consultation de suivi et éducation thérapeutique d'un patient avec hypothyroïdie 

(284)

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Dénutrition/malnutrition (30) ; Obésité et 

surpoids (51) ; Prise de poids (57) ; Troubles des conduites alimentaires 

(anorexie ou boulimie (132) ; Hypoprotidémie (211) ; Demande 

d'amaigrissement (270) ; Prévention du surpoids et de l'obésité (319) ; 

Modification thérapeutique du mode de vie (sommeil, activité physique, 

alimentation…) (324)



Jour Date Groupe Début Fin Enseignants  TD situations professionnelles de départ  CONFERENCE

14:00 15:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

15:00 16:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

16:00 17:00 Pr. Thierry BRUE

17:00 18:00 Pr. Thierry BRUE

14:00 15:00 Dr. Sandrine BOULLU 

15:00 16:00 Dr. Sandrine BOULLU 

16:00 17:00 Pr. Patrice DARMON

17:00 18:00 Pr. Patrice DARMON

14:00 15:00 Pr. Sophie BELIARD

15:00 16:00 Pr. Sophie BELIARD

16:00 17:00 Pr. Denis RACCAH

17:00 18:00 Pr. Denis RACCAH

Jeudi 25/05/2023
DFASM2 

G02-A
14:00 18:00

Pr. Sophie BELIARD

Pr. Frédéric CASTINETTI

Conférence 1 

ENDOCRINOLOGIE  

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Bouffées de chaleur (24) ; Hypersudation 

(25) ; Malaise, perte de connaissance (50) ; Troubles sexuels et troubles de 

l'érection (63) ; Hirsutisme (79) ; Troubles du cycle menstruel (94); Céphalées 

(118) ; Anomalies de la vision (138) ; Goitre ou nodule thyroïdien (148) ; 

Palpitations (165) ; Ronflements (156) ; Analyse du bilan thyroïdien (194) ; 

Dysnatrémie (202) ; prescrire des corticoïdes par voie générale ou locale (251) ; 

consultation de suivi et éducation thérapeutique d'un patient avec hypothyroïdie 

(284)

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Dénutrition/malnutrition (30) ; Obésité et 

surpoids (51) ; Prise de poids (57) ; Troubles des conduites alimentaires 

(anorexie ou boulimie (132) ; Hypoprotidémie (211) ; Demande 

d'amaigrissement (270) ; Prévention du surpoids et de l'obésité (319) ; 

Modification thérapeutique du mode de vie (sommeil, activité physique, 

alimentation…) (324)

Amaigrissement (17) ; Coma et troubles de la conscience (28) ; Malaise/perte de 

connaissance (50) ; Syndrome polyuro-polydipsique (61) ; Analyse de la 

bandelette urinaire (182) ; Analyse du bilan lipidique (195) ; Hyperglycémie 

(208); Hypoglycémie (209)Prescription d'un hypolipémiant (252) ; Consultation 

de suivi d'un patient polymédiqué (266) ; Consultation de suivi d'une pathologie 

chronique (279) ; Prescription d'une insulinothérapie, consultation de suivi, 

éducation d'un patient diabètique de type 1 (280) ; Prescription d'une 

insulinothérapie, consultation de suivi, éducation d'un patient diabètique de 

type 2 ou ayant un diabète secondaire (281) ; Dépistage d'un diabète 

gestationnel (304) ; Prévention des maladies cardiovasculaires (320) ; Expliquer 

un traitement au patient (adulte/enfant/adolescent) (352)

jeudi 11/05/2023
DFASM2 

G02-A

Mercredi 17/05/2023
DFASM2 

G02-A

Lundi 22/05/2023
DFASM2 

G02-A



Jour Date Groupe Début Fin Enseignants  TD situations professionnelles de départ  CONFERENCE

14:00 15:00 Pr. René VALERO

15:00 16:00 Pr. René VALERO

16:00 17:00 Pr Denis RACCAH

17:00 18:00 Pr. Denis RACCAH

14:00 15:00 Dr. Thomas CUNY

15:00 16:00 Dr. Thomas CUNY

16:00 17:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

17:00 18:00 Pr. Frédéric CASTINETTI

14:00 15:00 Pr. Anne DUTOUR

15:00 16:00 Pr. Anne DUTOUR

16:00 17:00 Pr. Patrice DARMON

17:00 18:00 Pr. Patrice DARMON

Mercredi 14/06/2023
DFASM2 

G02-B
14:00 18:00

Dr. Sandrine BOULLU

Pr. Thierry BRUE

Conférence 1 

ENDOCRINOLOGIE  

Vendredi 02/06/2023
DFASM2 

G02-B

Jeudi 08/06/2023
DFASM2 

G02-B

Lundi 12/06/2023
DFASM2 

G02-B

Amaigrissement (17) ; Coma et troubles de la conscience (28) ; Malaise/perte de 

connaissance (50) ; Syndrome polyuro-polydipsique (61) ; Analyse de la 

bandelette urinaire (182) ; Analyse du bilan lipidique (195) ; Hyperglycémie 

(208); Hypoglycémie (209)Prescription d'un hypolipémiant (252) ; Consultation 

de suivi d'un patient polymédiqué (266) ; Consultation de suivi d'une pathologie 

chronique (279) ; Prescription d'une insulinothérapie, consultation de suivi, 

éducation d'un patient diabètique de type 1 (280) ; Prescription d'une 

insulinothérapie, consultation de suivi, éducation d'un patient diabètique de 

type 2 ou ayant un diabète secondaire (281) ; Dépistage d'un diabète 

gestationnel (304) ; Prévention des maladies cardiovasculaires (320) ; Expliquer 

un traitement au patient (adulte/enfant/adolescent) (352)

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Bouffées de chaleur (24) ; Hypersudation 

(25) ; Malaise, perte de connaissance (50) ; Troubles sexuels et troubles de 

l'érection (63) ; Hirsutisme (79) ; Troubles du cycle menstruel (94); Céphalées 

(118) ; Anomalies de la vision (138) ; Goitre ou nodule thyroïdien (148) ; 

Palpitations (165) ; Ronflements (156) ; Analyse du bilan thyroïdien (194) ; 

Dysnatrémie (202) ; prescrire des corticoïdes par voie générale ou locale (251) ; 

consultation de suivi et éducation thérapeutique d'un patient avec hypothyroïdie 

(284)

Amaigrissement (17) ; Asthénie (21) ; Dénutrition/malnutrition (30) ; Obésité et 

surpoids (51) ; Prise de poids (57) ; Troubles des conduites alimentaires 

(anorexie ou boulimie (132) ; Hypoprotidémie (211) ; Demande 

d'amaigrissement (270) ; Prévention du surpoids et de l'obésité (319) ; 

Modification thérapeutique du mode de vie (sommeil, activité physique, 

alimentation…) (324)


