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TUTORAT UE 7 2015-2016

CORRECTION - Concours blanc n°2
29, 30 avril et 02 mai 2016
QCM n°1 : F
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Faux. Il se décompose en acanth/esthésie.
Faux.
Faux. Il se définit par : une sensation de piqûre sans qu’il y ait stimulation.
Faux.
Faux.
Vrai.

QCM n°2 : C, D
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. C’est la ponction chirurgicale d’un organe ou d’une cavité.
Faux. C’est une ablation du cristallin et de sa capsule.
Vrai.
Vrai.
Faux. C’est une greffe d’organe ou de tissu entre deux individus de même espèce mais
différents par un ou plusieurs antigènes d’histocompatibilité.

QCM n°3 : E
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. Il se décompose en multi/foc/al.
Faux. C’est une tumeur développée aux dépens du tissu conjonctif fibreux.
Faux.
Faux, c’est l’inverse.
Vrai.

QCM n°4 : A, B
A.
B.
C.
D.
E.

Vrai.
Vrai.
Faux. Fin 19e-début 20e
Faux. La T2A provoque une demande induite et reste, in fine, un système inflationniste.
Faux. Selon M. FOUCAULT

QCM n°5 : A, B, D, E
A.
B.
C.
D.
E.

Vrai.
Vrai.
Faux. On ne caractérise pas vraiment la place du patient.
Vrai.
Vrai.
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QCM n°6 : D, E
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. Ce n’est pas la santé normative mais la santé comme équilibre.
Faux. On a toujours cherché un sens à la santé quel que soit notre action sur les maladies.
Faux. Il y a une continuité des unes aux autres.
Vrai.
Vrai

QCM n°7 : A, B, C, D
A.
B.
C.
D.
E.

Vrai.
Vrai. La réification étant le fait que malades deviennent objet de savoir.
Vrai.
Vrai. Exemple du téléthon
Faux. Ces mouvements donnent lieu à l’autorisation de la publicité pour les préservatifs
par exemple

QCM n°8 : B, C
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. La légitimité précède l’efficacité.
Vrai.
Vrai.
Faux. L’invariant d’action n’est pas une exclusivité médicale.
Faux. XIXe

QCM n°9 : E
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. C’est uniquement une définition médico administrative de la maladie chronique.
Faux.
Faux. La barrière entre les deux est floue. Ex : obésité et diabète.
Faux. On ne peut pas parler d'éradication des maladies aiguës.
Vrai.

QCM n°10 : C, D
A. Faux. Au sens biologique le cancer n’est pas une maladie nouvelle, cependant il possède
une histoire sociale. Attention à bien faire la différence entre fait de nature et fait de culture
!
B. Faux. La première campagne date de 1926, époque où la prévention n’est pas encore
possible. Cependant, les campagnes ont pour but de faire exister la maladie socialement,
médicalement et politiquement.
C. Vrai.
D. Vrai. Les malades sont désormais au centre des préoccupations.
E. Faux. Le cancer est bien représenté par une symbolique agressive mais il s’agit du crabe !

QCM n°11 : F
A.
B.
C.
D.

Faux. C'est l'inverse.
Faux. C'est l'effet de sélection qui met en évidence cet élément.
Faux.
Faux. Certaines personnes peuvent ne pas souscrire d'assurance maladie
complémentaire, ce qui peut être à l'origine de stigmatisation.
E. Faux. Le déroulement des soins, la proximité socio-culturelle ou encore la participation du
patient peuvent jouer sur la qualité des soins.
F. Vrai.

QCM n°12 : C, D, E
A.
B.
C.
D.

Faux.
Faux.
Vrai.
Vrai.
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E. Vrai.

QCM n°13 : E
A.
B.
C.
D.
E.

Faux.
Faux.
Faux.
Faux.
Vrai.

QCM n°14 : A, E
A.
B.
C.
D.
E.

Vrai.
Faux.
Faux.
Faux.
Vrai.

QCM n°15 : A, D
A. Vrai.
B. Faux. Ils sont sélectionnés en fonction de critères d'inclusion stricts.
C. Faux. L'EBM peut être assimilée à une intersection entre les données de la recherche,
l'expérience du praticien et les préférences du patient.
D. Vrai.
E. Faux. Elle lutte contre les deux types de biais.

QCM n°16 : C
A. Faux. L’éthique engage la pluridisciplinarité et la représentation de l’ensemble des
citoyens.
B. Faux. Cette notion date de 1971.
C. Vrai.
D. Faux. Bien qu’il reconnaisse sa place au patient, l’intentionnalité et l’implication personnelle
du médecin restent nécessaires.
E. Faux. Le déontologisme ne prend pas en compte les conséquences de son action mais
seulement l’intention qui guide l’acte, contrairement au conséquentialisme.

QCM n°17 : B, C, D
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. Endémique = sévit régulièrement dans cette région donnée.
Vrai.
Vrai.
Vrai.
Faux. Epidémique à la place d’émergent.

QCM n°18 : A, D
A.
B.
C.
D.
E.

Vrai.
Faux. Les tablettes sont inventées en Mésopotamie.
Faux.
Vrai.
Faux. Les connaissances ne sont pas assez précises, la physiologie naitra bien plus tard.

QCM n°19 : A, C
A. Vrai.
B. Faux. Les normes sociales sont définies au cours de l’Histoire et évoluent donc au cours
du temps.
C. Vrai.
D. Faux. Il y a à la fois une continuité et une distinction entre subjectivité biologique (propre à
l’individu) et la subjectivité humaine (plus générale, relative à l’ensemble des êtres vivants).
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E. Faux. Elle relève en plus de la relation établie avec le milieu par l’individu.

QCM n°20 : F
A. Faux. Rousseau évoque une ambivalence dans le soin : la souffrance d’autrui fait émerger
en nous à la fois un sentiment de sollicitude et de répulsion. De plus, ce n'est pas le fait

de s'émouvoir devant la souffrance d'un semblable qui rend le soin bienveillant,
mais plus la volonté de rendre ce soin le plus complet possible.
B. Faux. Attention, ce n’est pas Lévi-Strauss mais Levinas.
C. Faux. Le soin met en jeu une dimension technique, mais également adressée,
intentionnelle envers un individu considéré dans sa globalité.
D. Faux. Il existe une ambivalence entre soigner et sauver : le soin ne sauve pas toujours et
dans la démarche de secours, le soin peut être vécu comme incomplet (frustrations des
urgentistes).
E. Faux. Un soin n’est pas parfait mais il doit chercher à être complet, en effet un soin qui
apparait incomplet, ne prenant pas en compte la subjectivité d’autrui peut être violent.
F. Vrai.

QCM n°21 : B
A. Faux. L’observance et la diminution des accidents de santé nous intéressent mais ne sont
pas les objectifs ultimes. De plus, le patient a les savoirs et les compétences mais il a des
difficultés à suivre pleinement les prescriptions et les conseils.
B. Vrai.
C. Faux. L’autonomie est variable dans le temps.
D. Faux. Il existe une interdisciplinarité entre des professionnels de santé, des acteurs
sociaux et des patients et une concertation entre ces différents acteurs.
E. Faux. On prévoit toujours un suivi, l’éducation du patient doit faire partie intégrante de la
prise en charge du patient et ceci de façon permanente.
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°22 : C, E
A.
B.
C.
D.
E.

Faux, égalisation des moyens
Faux, l’aléa moral concerne surtout le système bismarckien.
Vrai.
Faux, bien-être collectif.
Vrai.

QCM n°23 : D, E
A. Faux elles ne sont pas pérennes, par contre c’est bien l'origine des politiques de santé
publique.
B. Faux, les manières se diffusent dans la population générale très lentement.
C. Faux, les deux sont liés.
D. Vrai.
E. Vrai.

QCM n°24 : A, B, C
A. Vrai. Dans un but humanitaire également.
B. Vrai. Attention, un bureau est créé dans un pays pour aider et soutenir ce pays. Il ne va
pas imposer la façon de faire mais orienter le pays.
C. Vrai.
D. Faux. Ce sont des actions collectives.
E. Faux. C'est le pays qui doit assurer cet accès et l'OMS aide/favorise/propose des solutions.

QCM n°25 : A, C, D, E
A. Vrai.
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B. Faux. L’exploitation des données statistiques commencent au XVIIème-XVIIIème siècle en
Europe.
C. Vrai.
D. Vrai, c’est le dernier tiers du XIXème siècle qui représente la période la plus glorieuse de
l’hygiénisme universel, avec comme symbole l’année 1878.
E. Vrai, Semmelweis par exemple, parle de la responsabilité des médecins dans la mortalité
maternelle et néonatale.

QCM n°26 : F
A. Faux, c'est une personne handicapée. Si elle passe le cap de 60 ans avec cette déficience,
elle devient dépendante (au sens administratif).
B. Faux. On donne le RSA à la personne quel que soit le revenu de la famille. La partie
hébergement des maisons de retraite est financée par le Conseil Général uniquement si
l'individu puis la famille n'ont pas les moyens financiers.
C. Faux. Le médecin ne connait pas ces aides.
D. Faux. Tendance à vouloir vivre normalement.
E. Faux.

QCM n°27 : E
A. Faux. Cette définition est celle du taux brut de mortalité. Le taux brut de mortalité par
cause prend en compte le nombre de décès dû à une cause.
B. Faux. Le taux de fécondité correspond au nombre de naissances vivantes sur une année
rapporté à l'effectif de la population féminine en âge de procréer la même année.
C. Faux. Ils sont transmis à l’INSERM (Cepidc).
D. Faux. Il ne permet de connaître que les nouveaux cas sur une période donnée. Ici, c’est la
définition de la prévalence qui est donnée.
E. Vrai. NB : Il n’est pas nécessaire de savoir comment on le calcule.

QCM n°28 : B, C, E
A. Faux. L’ITT n’a rien à voir avec un arrêt de travail, c’est une notion pénale qui sert à
qualifier les faits en fonction « de la durée pendant laquelle une victime éprouve une gêne
notable dans les actes de la vie courante. »
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Faux. il n’y a pas réellement d’âge légal, cela dépendra surtout de la vulnérabilité et des
capacités physiques et mentales de la personne.
E. Vrai.

QCM n°29 : C, D
A. Faux. Elle traite de la limitation ou l'arrêt des traitements actifs mais en aucun cas de
l'euthanasie.
B. Faux. Il existe bien un effet indirect mauvais non voulu mais celui-ci est prévu et doit donc
être moins important que l'effet bon voulu.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Faux. La famille est consultée mais la décision reste médicale.

QCM n°30 : A
A. Vrai.
B. Faux. Ce principe est présent uniquement dans le code civil (Article 16-1).
C. Faux. Selon la jurisprudence, une preuve écrite de l’information du patient n’est ni
nécessaire, ni suffisante.
D. Faux. Ce genre de contentieux se règle la plupart du temps à l’amiable.
E. ANNULE, non-dit en cours cettte année
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