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PROGRAMMES DES CONCOURS PROFESSIONNELS  
 

CORPS D’ACCES :   TECHNICIENS DE SANTE B1  
 

Spécialité : Infirmier de Santé 
 

Matières : 
Médecine 
Chirurgie  

  
Spécialité : Infirmière Obstétricienne 
 

Matières : 
Obstétrique/Puériculture 
Gynécologie 

 
Spécialité : Infirmier Laborantin 
 

Matières : 
Biochimie/Sérologie 
Bactériologie 
Technicien de Santé 

 
A. Infirmier de Santé (Santé Publique)  
 
Médecine 
 
1°)    Mode de transmission de chacune des trois maladies, leurs manifestations 
cliniques, les mesure de lutte communes : 

Dracunculose 
Onchocercose 
Trypanosomiase 

 
2°)   Principales manifestation de la tuberculose pulmonaire le schéma de traitement et 
les mesures prophylactiques visant à limiter la propagation. 
 
3°)   Les principales manifestations cliniques de la lèpre 
 
4°)   La fièvre typhoïde à travers les principales manifestations cliniques. 

Le schéma de traitement classique. 
 
5°)  Les Principales manifestations cliniques de la méningite. 

-     examen nécessaire en cas de présomption 
-     mesures prophylactiques envisagées 
-     de principe de traitement 

 
4°)   Principales 

Traitement et prophylaxie envisagée 
 
5°) Formes de Bilharziose selon les signes cliniques mesures de lute individuelle et 
collective 
 
6°) Manifestations et les mesures préventives du SIDA et des MST 
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7°) R.A.A 
         -   manifestations cliniques 
         -   les différents Examens de diagnostic 
         -   les mesures prophylactiques 
 
9°) La  Drépanocytose, les différentes formes, les signes cliniques  

Les médicaments utilisés, les conseils compatibles avec la maladie 
 
1O°) Goitre 
          -   Enumérer les différentes formes 
          -   Citer les différentes manifestations cliniques 
          -    Les médicaments utilisés 
          -    Préparer les a 
11°) Eau de riz 
               Soupe de carotte 
               Feuille de goyave 
               Pain de singe 
1 2°)  Préparer un aliment de régime 
  
B.  Labo Pharmacie 
 
Labo-Pharmacie 

Matières 
Biochimie 

A/Constituants minéraux 
B/Les Constituants Organiques 
C/Enzymes Vitaminés 

 
Sérologie 

Conditions et quantité de prélèvement 
Interprétation des résultats 
Signification des résultats (positivité titre, spécificité, correspondance  
avec la période de la maladie) 

 
Bactériologie : 

Classification et nomenclature des bactéries 
Les étapes de l’analyse Bactériologique 

 

C. Obstétrique (Santé Maternelle et infantile) 
 
Gynéco Obstétrique 
 

1. Donner une Définition sommaire de la gynécologie 
2. Accueillir et installer une patiente venue en consultation gynécologique 
3. Les caractéristiques des affections de la vulve 

 

Vulvite 
Bartholinite 
Végétation vénérienne 
Dermatose commune 
Prurits vulvaires 
Ulcération de la vulve 
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     4.   Les affections du vagin  
Trichomonas  
Mycose Vaginale 
Vaginite Gonochorique 
Chancre vénérien 
 

     5.   Etude clinique de la grossesse 
Mécanisme de l’accouchement 
Etude du placenta 
Complication traumatique de l’accouchement 
Fœtus à terme (anatomie et physiologie) 
Gîter les différentes présentations, diagnostiquer les différentes 
présentations 
Déceler une souffrance fœtale et appliquer la conduite à tenir 
Déceler une infection puerpérale et appliquer la conduite à tenir 
 

6. Plan de soins pour  
 

-    femme en grossesse 
         -    femme en travail                         
         -    femme à l’accouchement 
         -    femme dans les saintes de couche 
 
    7.  Plan  de soins pour l’enfant à l’accouchement et dans les saintes de couches 
     
    8. La période néo-natale 
     
    9.  Evolution physiologie du nourrissant 

-   Besoins quantitatifs 
  -   Besoins qualitatif 

 
1O  -   Définir et promouvoir allaitement maternel 
       -   Citer au moins 5 avantages 
       -   Citer au moins 2 contre indications 
       -   Citer au moins 3 conséquences d’un sevrage brusque 
       -    D’écrit l’élevage la primature 
       
11- Diabète : 
       Les différentes formes 
       Les circonstances de diagnostic 
       Les signes précurseurs des Comas hyper et hypo-glycemiques 
       Les complications du Diabète 
 
12-  Le Coma, les causes, adapter une conduite devant le coma 
 
13 – Epilepsie 
         Les différentes formes d’épilepsie, les différentes causes 
        Les médicaments utilisés dans le traitement de l’épilepsie 
         Chirurgie 
 
Péritonite : Définition causes et signes 
            Le principe de traitement chirurgical 
            Surveillance du malade Opéré  
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Appendicite Aigüe : Définition, formes anatomiques 
Signes, évolution, principe de traitement chirurgical  

 
Occlusion Intestinale : 

Définition  
Formes différentes, signes 
Le principe de traitement chirurgical 

 
Invagination Intestinale : 

Définition, signes, évolution 
Principe de traitement chirurgical 

 
Hernie :  

Définition, formes différentes, les des différentes types de Hernie, le principe de 
traitement chirurgical 

 
Hydrocèle : Définition, signes, principe de traitement chirurgical 
 
Traumatisme du Crâne : les formes de traumatisme du crâne, les signes de gravité 
en cas du  crâne……………….. 
 
Plaie de l’abdomen : Définir une plaie abdominale, plaie abdominale pénétrante, 
principe de traitement chirurgical 
 
Les fistules vésico-vaginales : signes, principe de traitement.  
 
Abcès du sein : Définition, signes généraux, principe de traitement. 
 
Traumatisme thoracique grave : Définition, complication signe d’une plaie pleuro-
pulmonaire 
       

 
 
  
 


