TUTORAT UE 7 2012-2013 – SSH

Séance n°11 – Semaine du 15/04/2013
Éthique et philosophie – Médecine préventive – Histoire des
maladies chroniques
Moutot – Pujol – Lavabre
Séance préparée par July BEGHIN (ATM²), Lorenzo FERRE (ATM²), Anaïs
MAGNAUD (ATP) et Manon TAOUREL (ATM²)

Le second concours blanc aura lieu le 25, 26 et 27 Avril.
Venez vous inscrire en salle tuto,
Nous vous y attendrons nombreux !
Question rédactionnelle
L’éthique médicale est un ensemble de règles de conduite des professionnels de
santé vis-à-vis de leurs patients. L'éthique médicale, nécessairement complexe,
participe à la fois de la déontologie (ensemble des règles internes à une profession),
de la morale et de la science. L'éthique médicale concerne l'aspect limité à la santé
d'une notion similaire mais plus vaste, la bioéthique, laquelle représente l'ensemble
des mêmes règles appliquées à tous les domaines des sciences de la vie. Le
respect de l'éthique médicale constitue la meilleure garantie de la qualité des soins et
de la liberté du malade ; il témoigne de la recherche d'une certaine forme de
sagesse, de « science avec conscience », dans l'exercice de la médecine
contemporaine.
Référence : Définition du Larousse

Les différentes composantes de l’éthique dans le parcours de soin.

QCM n°1 : Concernant les définitions de la morale, du droit et de l’éthique, choisir la ou
les propositions exactes :
A. Morale, droit et éthique sont trois façons de désigner une même réalité.
B. Le droit et la morale sont un ensemble de règles impératives et collectives, à la différence que le droit
est consigné alors que la morale est intériorisée.
C. L’éthique est préalable à la morale.
D. L’éthique est collective alors que la morale est personnelle.
E. La morale est intemporelle alors que l’éthique est relative.
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.
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QCM n°2 : Concernant l’éthique et ses ramifications, choisir la ou les propositions
exactes :
A. L’éthique est la recherche d’un « bien » univoque.
B. L’éthique en médecine s’intéresse à la pratique quotidienne.
C. La bioéthique et l’éthique médicale s’appuient sur le principisme de Childress et Beauchamp.
D. La déontologie est l’ensemble des devoirs que se reconnait une profession.
E. L’éthique médicale s’intéresse spécifiquement aux questions morales que pose l’évolution des
techniques dans les sciences de la vie.
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°3 : Concernant les conditions de l’éthique, choisir la ou les propositions exactes :
A. La santé est le bien particulier que vise la médecine.
B. L’acte de soin médical doit concilier la connaissance du médecin et la reconnaissance du patient.
C. Une relation intersubjective reconnaît forcément la capacité à l’autonomie de soi et d’autrui.
D. Avec l’avancée de la réflexion éthique, la morale tend à s’unifier.
E. L’éthique médicale est le fait d’agir par principe en conformité aux mœurs ou aux désirs d’autrui.
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°4 : Concernant l’éthique, choisir la ou les propositions exactes :
A. L’éthique est le terme qui sert de référence pour situer la morale.
B. L’éthique postérieure concerne les principes qui fondent les normes.
C. Selon Kant, l’autonomie du sujet donne une pleine légitimité à sa règle morale.
D. L’implication du sujet dans l’acte est indépendante de son imputabilité.
E. La motivation morale d’un sujet est dénuée de ses sentiments.
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°5 : Concernant l’éthique, choisir la ou les propositions exactes :
A. L’éthique téléologique considère que l’action doit être jugée par la raison selon sa conformité à
certains devoirs.
B. L’éthique téléologique et l’éthique déontologique s’articulent toutes deux autour de la notion de
volonté.
C. L’impératif catégorique de l’action morale se fonde sur sa capacité à être universalisable.
D. Une formulation de l’impératif catégorique pourrait être : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité
[…] toujours […] comme un moyen et jamais comme une fin ».
E. L’éthique de la discussion est le fait reconnaitre la discussion comme vecteur de l’éthique.
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°6 : Concernant l’histoire des MC, choisir la ou les propositions exactes :
A. Le rôle du pancréas dans le diabète est découvert grâce aux avancées de la médecine
expérimentale au XIXème siècle.
B. Avant l’utilisation de l’insuline dans le traitement du diabète, de nombreuses hormones étaient déjà
utilisées comme traitement contre d’autres maladies.
C. La goutte décrite par Hippocrate est très loin des données cliniques actuelles de la maladie.
D. La définition et la description de l’hypertension artérielle ont été permises par la mise au point
d’instruments de mesure, comme le sphygmomanomètre.
E. Le hasard joue parfois un rôle dans les découvertes médicales.
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°7 : Concernant l’histoire des MC, choisir la ou les propositions exactes :
A. La paléopathologie est le nom que l’on donne aujourd’hui à la médecine pratiquée à la Préhistoire.
B. L’épidémiologie est inutile à la médecine.
C. La première révolution biologique a lieu au XIXème siècle, et correspond à l’avènement de la
médecine expérimentale.
D. Mendel est un précurseur de la génétique.
E. Claude Bernard est un éminent représentant de la théorie cellulaire.
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.
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QCM n°8 : Concernant l’histoire des MC, choisir la ou les propositions exactes :
A. Le diabète est socialement apparu au XXème siècle.
B. L'aspirine est utilisée pour soigner les rhumatismes articulaires chroniques depuis le XXème siècle.
C. L'hypertension artérielle est une maladie qui est un facteur de risque d'autres maladies.
D. La chirurgie pour soigner le cancer est une méthode thérapeutique très ancienne.
E. La théorie cellulaire s’est développée grâce à l’invention du microscope de Laennec.
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°9 : Concernant la médecine prédictive, choisir la ou les propositions exactes :
A. La médecine prédictive se résume à la recherche de gènes de prédisposition à une maladie dans le
but de l’éviter.
B. L’interruption médicale de grossesse peut être vue comme la mise à mort d’un embryon, considéré
juridiquement comme une personne.
C. L’amniocentèse est une procédure médicale utilisée dans le cadre d’un diagnostic prénatal.
D. Contrairement à l’IMG (interruption médicale de grossesse), l’IVG (interruption volontaire de
grossesse) peut s’effectuer au-delà de 14 semaines d’aménorrhée (12 semaines de grossesse).
E. La thyroïdectomie préventive (dans le cadre d’une prédisposition au cancer médullaire de la thyroïde)
est acceptable en termes de qualité de vie, car le traitement de compensation est relativement
simple.
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°10 : Concernant le DPI, choisir la ou les propositions exactes :
A. Réaliser un DPI dans le cadre d’une prédisposition à la PAF (polypose adénomateuse familiale) peut
paraître inutile car les conséquences de la PAF sont peu importantes.
B. Le DPI permet d’éviter le traumatisme de l’interruption de grossesse.
C. Le DPI nécessite une consultation pluridisciplinaire durant laquelle gynécologues, généticiens et
psychologues vont débattre de l’utilité d’un tel acte.
D. La décision du DPI est prise uniquement par la femme enceinte.
E. Le DPI ne présente que des problèmes techniques.
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°11 : Concernant le DPN, choisir la ou les propositions exactes :
A. L'amniocentèse est systématiquement proposée à toutes les femmes enceintes.
B. Le DPN se fait sur un embryon de quelques cellules créé grâce à une fécondation in vitro.
C. On peut évoquer la prédisposition génétique à un cancer dès lors qu'il y a 3 cas de cancer dans la
famille du premier ou du second degré.
D. L’ovariectomie dans les cas familiaux de cancer du sein est une forme de prévention primaire.
E. Le DPN est encadré par les lois de bioéthique.
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°12 : Concernant le DPI, choisir la ou les propositions exactes :
A. Le DPI et le DPN sont autorisés s’il y a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint
de maladie grave et incurable (au moment du diagnostic) et si l'on dispose de marqueurs génétiques
capables de détecter cette pathologie.
B. Aujourd'hui on peut pratiquer le DPI pour des pathologies gravement invalidantes à déclaration
tardive telle que la maladie de Huntington.
C. Le DPI peut être considéré comme une forme d'eugénisme.
D. Le DPI est un dépistage, c'est donc une forme de prévention secondaire.
E. Les DPI peuvent être pratiqués dans tous les CHU de France.
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.
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