TUTORAT UE 0 2015-2016 – SHS

CORRECTION Séance n°9 – Semaine du 28/03/2016
Profession médiale 2 – Démocratie sanitaire – Médecine des
preuves
Professeurs Visier et Cohen-Scali
QCM n°1 : B, D
A.
B.
C.
D.
E.

Faux. Le mot maïeutique est utilisé depuis peu, car on jugeait le mot sage-femme trop marqué.
Vrai.
Faux. Il renvoie à l’accouchement des idées dans l’antiquité grecque.
Vrai. On associait leur métier à de la sorcellerie.
Faux. C’est officiellement une profession médicale depuis 1945.

QCM n°2 : A, C, E
A. Vrai.
B. Faux. Elles doivent le partager à partir du XVIIe siècle avec les obstétriciens, les médecins
généralistes, etc.
C. Vrai. Jusqu’en 1973 où elle devient indépendante.
D. Faux. Ce n’est qu’en 1982 qu’elle est ouverte aux hommes, alors que le métier a toujours existé.
E. Vrai.

QCM n°3 : B, C, D
A. Faux. c’est quelque chose qui depuis l’antiquité préoccupait l’ensemble des personnes en charge de
la santé de la population.
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Vrai. Notamment grâce à ses essais sur l’utilité de la saignée dans la pneumonie. Il a observé que
ses résultats contredisaient la théorie dominante comme quoi la saignée avait un effet protecteur.
E. Faux. James Lind a vécu au XVIIIème siècle et l’acide ascorbique a été découvert en 1907.

QCM n°4 : A, C, D
A. Vrai. Ils ont cherché à utiliser la science d’expérimentation contrôlée pour essayer d’orienter, ou de
diriger la pratique médicale
B. Faux. C’est au début du XXème Siècle.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Faux. En 1946, la Veterans Administration s’est opposée au groupe contrôle. En 1947, l’étude menée
par le service de santé publique des Etats-Unis a été sujette à des désaccords entre ces cliniciens,
chercheurs et notamment les statisticiens, ce qui a rendu la randomisation imparfaite.

QCM n°5 : A, B, C, D
A. Vrai. Le fait que la streptomycine n’ait pas fait ses preuves d’efficacité en Angleterre a aussi joué un
rôle.
B. Vrai.
C. Vrai
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D. Vrai
E. Faux. En cinq étapes

QCM n°6 : A, C, D
A.
B.
C.
D.

Vrai.
Faux. Par la littérature de synthèse, et en particulier les méta-analyses.
Vrai.
Vrai. Les résultats donnés dans les ECR sont valables pour un patient moyen, et ne sont pas
toujours applicables dans la réalité clinique du médecin.
E. Faux. Elles sont de l’ordre de la probabilité, d’une statistique. On parle de meilleures données ou de
données actuelles de la science

QCM n°7 : C, E
A. Faux. Elles ne sont pas exclusives les unes des autres.
B. Faux. Dans l’hôpital traditionnel, par exemple, ils sont indifférenciés. Dans ce modèle, on ne parle
pas de malade mais d’indigent.
C. Vrai.
D. Faux. L’émergence d’une solidarité forte face à la maladie a permis de caractériser l’individu en tant
qu’assuré social.
E. Vrai.

QCM n°8 : A, B, D, E
A. Vrai.
B. Vrai. Elle implique de considérer l’individu comme acteur de SA santé mais aussi de LA santé.
C. Faux. C’est l’affirmation d’un « bottom-up », c’est-à-dire d’un pouvoir qui part d’en-bas (de la
population elle-même) pour élaborer ensemble ce qui serait un modèle de santé acceptable.
D. Vrai.
E. Vrai.

QCM n°9 : B, D, E
A. Faux. La santé et la maladie ont toujours été des questions politiques, mais l’essor de la démocratie
sanitaire depuis les années 1980 a permis une nouvelle manière de penser ces questions, ainsi
qu’une nouvelle façon d’agir sur la santé et sur la maladie.
B. Vrai.
C. Faux. On lui reconnaît une capacité d’action sur l’ensemble du système de santé.
D. Vrai.
E. Vrai.

QCM n°10 : A, C
A. Vrai.
B. Faux. Le code de Nuremberg n’a pas définitivement mis fin aux dérives liées à l’expérimentation (cf
cas Tuskegee, affaire à propos de l’étude américaine sur des personnes cancéreuses au Guatemala,
etc).
C. Vrai.
D. Faux. La charte du patient hospitalisé (1995) apparaît une vingtaine d’années après la charte du
malade hospitalisé. Elle étend les droits de la personne hospitalisée.
N.B. : Une personne malade est une personne ayant contracté une pathologie alors qu’un patient est
une personne prise en charge par le système de santé.
E. Faux. Les mesures concernant l’humanisation des hôpitaux apparaissent en 1956.

QCM n°11 : A, B, D, E
A.
B.
C.
D.
E.

Vrai.
Vrai.
Faux. Elle est consultative (cf cours de santé publique)
Vrai.
Vrai.
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QCM n°12 : A, B, D
A. Vrai (exemple : ligue contre le cancer).
B. Vrai.
N.B. : à la création de la ligue contre le cancer en 1918, la France sortait de la Grande Guerre.
L’association s’appelait alors : la ligue franco-anglo-américaine contre le cancer.
C. Faux. Dans un premier temps, elles prônent le traitement par les pairs.
D. Vrai. En 1966 aux Etats-Unis et en 1987 en France.
E. Faux. Elle a joué un rôle majeur dans l’essor de la démocratie sanitaire.

QCM n°13 : A, C, D, E
A. Vrai
B. Faux. Il s’institue en grande partie grâce à la prise de parole et la force médiatique des victimes du
SIDA (exemple : « act up »)
C. Vrai
D. Vrai. Les pratiques sexuelles, la stigmatisation des minorités, l’évolution de la notion de population à
risques vers la notion de pratiques à risques font partie intégrante du débat public.
E. Vrai. La chronicisation du SIDA grâce à la mise sur le marché des trithérapies antirétrovirales (1996)
symbolise à la fois ce passage et le permet en partie (démocratie sanitaire, autonomie des personnes
malades, etc.)

QCM n°14 : A, B
A.
B.
C.
D.

Vrai.
Vrai.
Faux. Les professionnels de santé doivent s’adapter à cette nouvelle manière de penser le soin.
Faux. Il s’agit simplement d’un autre moyen d’accès à une information qui peut être d’une autre
nature. Toutefois, cela nécessite de repenser la place des professionnels de santé dans la relation de
soin.
E. Faux. Le savoir expérientiel et le savoir profane ne mettent pas fin au savoir professionnel.
L’asymétrie d’information continue donc d’exister.

QCM n°15 : A, B, C, E
A.
B.
C.
D.
E.

Vrai
Vrai
Vrai
Faux
Vrai

QCM n°16 : A, C
A.
B.
C.
D.
E.

Vrai
Faux
Vrai
Faux
Faux

QCM n°17 : B, D
A.
B.
C.
D.
E.

Faux
Vrai
Faux
Vrai
Faux
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