TUTORAT UE 7 2014-2015 – SHS

CORRECTION Colle
QCM n°1 : F
A.
B.
C.
D.

Faux. Une hémiplégie est une paralysie de la moitié du corps.
Faux. Une paraplégie est une paralysie des deux membres inférieurs.
Faux. L’acanthesthésie est une sensation de piqûre sans qu’il y ait stimulation.
Faux. Une allodynie est une sensation douloureuse provoquée par un stimulus normalement non
douloureux.
E. Faux. L’invagination est l’introduction d’une portion d’une structure dans une autre portion de cette
même structure.
F. Vrai.

QCM n°2 : B
A. Faux. Aménorrhée.
B. Vrai.
C. Faux. Oligoménorrhée.
D. Faux. Spanioménorrhée
E. Faux. Ménorragie

QCM n°3 : B, C, D
A. Faux. Le psoriasis est une maladie auto-inflammatoire chronique de la peau
B. Vrai. Le terme antélisthésis signifie glissement en avant d'une vertèbre sur la vertèbre sousjacente.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Faux. L'abduction est un mouvement d'éloignement de l'axe du corps.

QCM n°4 : A, D
A. Vrai.
B. Faux. Le certificat de décès est rédigé et signé uniquement par le médecin.
C. Faux. Le CepiDc recueille uniquement le volet anonyme médical des certificats de décès.
D. Vrai. L'Ined recueille le volet nominatif administratif des certificats de décès afin de l'exploiter
d'un point de vue statistique.
E. Faux. Sur le certificat de décès sont mentionnées à la fois la cause principale de décès et les
autres causes secondaires si elles existent (ex : autres états morbides ayant contribués au
décès).

QCM n°5 : B, C, E
A. Faux. Il est d’environ 29-30 ans.
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Faux. Chaque unité : pour-cent, pour-mille, par femme peuvent être utilisés suivant la population
qu’on étudie.
E. Vrai. On utilise les mêmes taux pour toutes les espérances de vie, seulement on tronque à l’âge
concerné.
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QCM n°6 : A, D, E
A. Vrai.
B. Faux. L'ETP est une mesure pouvant relever de la prévention secondaire si elle vise à diminuer la
gravité d'une maladie (ex: observance du traitement) ou de prévention tertiaire si elle cherche à
réduire les conséquences d'un problème de santé (ex: de la polyarthrite rhumatoïde et des gestions
du handicap).
C. Faux. On pense au coût financier et au coût pour la personne (technique invasive ou non).
D. Vrai.
E. Vrai. concept de la ville santé en 1984 et charte d’Ottawa en 1986.

QCM n°7 : B, C
A. Faux, c'est l'inverse. Il y a eu un exode rural entraînant une concentration de population dans les
villes, nécessitant ainsi l'instauration de conseils de salubrités dans les zones urbaines.
B. Vrai
C. Vrai.
D. Faux. C’est un précurseur de l’expérimentation thérapeutique.
E. Faux, on retrouve également les registres des décès. Les différentes unions seront inscrites sur les
registres des naissances de l'individu concerné.

QCM n°8 : E
A. Faux. Moins de 60 ans.
B. Faux. C’est l’inverse.
C. Faux. L'ASH y est soumise. L'APA y échappe en revanche
D. Faux. Leurs positions diffèrent, pour des raisons idéologiques ou financières. Cela est
source d'inégalités au sein des familles de personnes dépendantes, qui se voient retirer
une part de leur héritage ou non lors du décès de leur parent, en fonction du Conseil
Départemental auquel elles sont rattachées.
E. Vrai.

QCM n°9 : B, D
A. Faux. Il ne faut pas oublier les principes jurisprudentiels dégagés par la Conseil Constitutionnel
comme par exemple la liberté d'association ou le principe de droit à la dignité
B. Vrai. Cette ratification est soit fait par le Parlement soit par le Président de la République
C. Faux. Pas obligatoirement tous les Etat membres mais seulement ceux qui n'ont pas atteint
l'objectif imposer.
D. Vrai.
E. Faux. C'est une proposition de loi car émane du pouvoir législatif (Parlement), les projets de loi
sont mis en place par le gouvernement.

QCM n°10 : E
A. Faux. C'est le Droit de la santé qui est un droit objectif qui reconnaît le droit à la santé (à la
protection de la santé) qui lui est un droit subjectif.
B. Faux. Ce n'est pas la loi Léonetti mais la Loi Kouchner de 2002.
C. Faux. Pas le droit de vote qui est un droit subjectif.
D. Faux. La Clause de conscience ne s'applique pas au pharmacien, par exemple l'obligation
de dispenser la pilule du lendemain, même si cet acte va à l'encontre des valeurs du
pharmacien.
E. Vrai.

QCM n°11 : A, E
A.
B.
C.
D.
E.

Vrai.
Faux. C’est une des exceptions, avec les militaires.
Faux. Il s’agit de son rôle d’entraide.
Faux. Il n’existe qu’un seul Conseil de l’Ordre au niveau national
Vrai.
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QCM n°12 : B
A. Faux. Du fait de l’implication du scientifique dans son objet d’étude, l’objectivité est difficile à
atteindre.
B. Vrai. C’est l’enjeu de la pluridisciplinarité.
C. Faux. C’est l’inverse. La révolution française permet l’installation de la démocratie (=le pouvoir au
peuple) et donc de s’éloigner de l’idée de pouvoir divin du roi.
D. Faux. Elles naissent au XIXe siècle.
E. Faux. Justement pas comme toutes les sciences.

QCM n°13 : B, D
A.
B.
C.
D.
E.

Faux, les définitions sont en constante évolution.
Vrai.
Faux. Une anomalie n’est pas toujours une pathologie.
Vrai.
Faux. La clinique est primordiale au cours d'une relation de soin. Les examens
paracliniques ne sont qu'un guide pour le clinicien dans son diagnostic

QCM n°14 : C, D, E
A. Faux, c'est l'inverse.
B. Faux. Il existe toujours des maladies aigues de nos jours qui justifient le retour à ses rôles sociaux.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Vrai.

QCM n°15 : E
A. Faux, les 2 sont dépendantes et s’influencent mutuellement.
B. Faux
C. Faux. Gratuite.
D. Faux. Ce sont surtout grâce aux normes hygiéniques.
E. Vrai

QCM n°16 : E
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Faux. Aucun n‘est meilleur que l’autre.
Faux. Il n’existe pas de société dans laquelle on ne recherche pas une définition de la justice.
Faux. Le système Bismarckien est basé sur des cotisations sur le travail.
Faux. Ce qui est naturelle n’est pas injuste car non produit par la société.
Vrai.
Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°17 : C, D
A. Faux: La sociologie débute au XIXème siècle autour de la question sociale. La maladie n'intéressera
les sociologues qu'à partir du XXème siècle.
B. Faux: c'est une définition extensive
C. Vrai
D. Vrai
E. Faux: Le malade n'est pas tenu responsable de son état.

QCM n°18: A, B
A. Vrai.
B. Vrai.
C. Faux. Justement Freidson nous dit que la communauté n’est pas complétement homogènes car il
existe des différences, des spécialités, des oppositions...
D. Faux. La relation médecin-malade est dissymétrique.
E. Faux. Les SF comme les médecins possédaient peu de connaissances.

QCM n°19 : B, C, D
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A. Faux. Car il existe aussi des phases aigues dans la maladie chronique.
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Faux. On ne peut pas envisager de stopper cette nouvelle forme de communication malgré, les
erreurs qu’on peut y retrouver. On doit pouvoir trouver le moyens d’agir avec au mieux sans la
rejeter.

QCM n°20 : A, B, D
A. Vrai
B. Vrai
C. Faux. C'est l'inverse ! l'origine de la relation est vitale, la finalité est morale. De plus Worms indique
que le fait de vivre, c'est être constamment exposé à défaillir, il parle alors d'indissociabilité du vital et
du moral.
D. Vrai
E. Faux. l'ambivalence est décrite par Rousseau. Freud explique la pulsion de mort.

QCM n°21 : B
A. Faux. Les agents exogènes sont pathogènes même si l'organisme cible est en bonne santé (ex :
gastro-entérite).
B. Vrai. Ils ont aussi été eux-mêmes vecteurs de maladies.
C. Faux. C'est la définition d'une épidémie.
D. Faux. Elle est donnée par le Sénat en 2012.
E. Faux. Ce ne sont pas des maladies émergentes dans les pays tropicaux, elles y sont courantes. En
revanche c'est le cas pour l'épidémie de dengue à Montpellier et pour le chikungunya en PACA.

QCM n°22 : C, D, E
A. Faux. On parle de transmission verticale pour la mère à l'enfant.
B. Faux. La résistance aux antibiotiques ne s'applique que pour les bactéries vu qu'ils sont inefficaces
contre les virus.
C. Vrai. Toute mauvaise politique sociale peut être un facteur d'apparition d'épidémies.
D. Vrai.
E. Vrai. Par exemple la déforestation et reforestation dans le Massachusetts est à l'origine de la
transmission de la maladie de Lyme de la tique à l'Homme.

QCM n°23 : A, B, C
A. Vrai. Cette série d'essai découle du premier essai contrôlé randomisé qui a eu lieu en Angleterre
entre 1947 et 1948.

B. Vrai. Son intérêt sanitaire est de permettre d'avoir des preuves d'efficacité d'une thérapeutique dans
le cadre de l'AMM (autorisation de mise sur le marché). De plus, Les firmes pharmaceutiques voient
un intérêt économique dans l'utilisation de l'essai contrôlé randomisé. Enfin, l'intérêt premier est
d'accéder à une vérité scientifique, ou du moins l'approcher par une démarche rationnalisée.
C. Vrai. Ce mouvement critique de la médecine découle d’A.L.Cohrane (1972).
D. Faux. Quand on est au plus haut niveau de preuve on a une faible quantité d'étude disponible.
E. Faux. Les personnes malades incluses dans les essais contrôlés randomisés, répondent à un profil
de malade moyen avec en général peu de comorbidité.

QCM n°24 : C, D
A. Faux, le discours scientifique est souvent remis en question.
B. Faux, on n’a toujours qu’une vision partielle du monde.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Faux, dans le falsificationnisme plus un énoncé est précis, plus il sera susceptible d’être falsifié

QCM n°25 : A, C
A. Vrai.
2014/2015

Tutorat UE 7 – Correction Colle
Cette séance est la propriété de l’Université de Montpellier.

4/5

B. Faux. Au moyen âge, il y a un retour du divin dans les représentations de la maladie. Par exemple,
l'hôpital traditionnel est géré par le clergé.
C. Vrai.
D. Faux. La biologie est pensée avec la physique donc elle n'est pas autonome.
E. Faux. A l'encontre de l'ataraxie (absence de douleur).

QCM n°26 : C
A. Faux. A cette période la statistique n'existe pas encore, on s'en est rendu compte plus tard.
B. Faux. La saignée n'a pas disparu mais elle est devenue marginale, ce n'est plus la panacée.
C. Vrai
D. Faux. Au début, elles sont pensées comme touchant les plus démunis et ayant la moins bonne
hygiène.
E. Faux. La santé vide est une conception où rien ne se passe ("le silence des organes") alors que la
définition de la santé par l'OMS est bien plus extensive : "un état de complet bien-être physique,
mental, social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ».

QCM n°27 : A, B, D
A. Vrai. l'internat et le cursus hospitalier doublent la faculté. Le concours d'internat des hôpitaux de
Paris devient d'ailleurs plus dur que celui de professeur.
B. Vrai.
C. Faux. Ce sont les apothicaires qui délivrent un diplôme aux médecins.
D. Vrai.
E. Faux. Les instituts de recherche (INSERM, CNRS, CNRSA...) se forment au XXème siècle, alors
que les découvertes de Pasteur s'effectuent au XIXème.

QCM n°28 : F
A. Faux. La Théorie des Espèces concerne l'hôpital traditionnel. L'hôpital est le lieu où les maladies se
mélangent => pour guérir il faut dés-hospitaliser la société.

B. Faux. La clinique est le mot d'ordre de l'hôpital professionnel.
C. Faux. La protection sociale fait suite à la montée du paupérisme, et d'une nouvelle classe : la classe
ouvrière.

D. Faux. C'est le contraire.
E. Faux. Le contraire encore une fois, cela s'applique au prix de journée. Ici on va chercher à faire un
maximum d'activité => sortir et rentrer un maximum de personnes.

QCM n°29 : B, D
A. Faux. L'hôpital était d'abord tenu par des religieux (hôpital traditionnel).
B. Vrai.
C. Faux. La réforme Debré a permis la création des CHU. La création de l'internat est concomitante à
l'hôpital professionnel.

D. Vrai.
E. Faux. Chronologiquement, les médecins commencent à rentrer à l'hôpital durant l'hôpital
professionnel avec notamment la création de l'internat (1802). La création du plein temps hospitalier
a lieu ensuite avec la réforme Debré durant l'hôpital contemporain.

QCM n°30 : F
A. Faux. Selon Parsons, lorsqu’il est malade, l’individu ne peut plus exercer ses rôles habituels.
B. Faux. Selon Parsons, même quand on sait qu’il y a des comportements qui ont pu produire cet étatlà, on n’impute pas la responsabilité à la personne malade.
C. Faux. Le médecin doit être le plus neutre possible. Sa neutralité affective sera son gage d’objectivité.
D. Faux. Le modèle de Parsons s’applique aux trois niveaux de la maladie (disease/sickness/illness).
E. Faux. Tout au long de notre vie, on a plusieurs rôles que l’on occupe successivement (pas de façon
simultanée).
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

2014/2015

Tutorat UE 7 – Correction Colle
Cette séance est la propriété de l’Université de Montpellier.

5/5

