TUTORAT UE 7 2014-2015 – SHS

Correction séance n°1 – Semaine du 26/01/2015
Etymologie – Histoire de l’hôpital – SHS en santé
Professeurs : Dujol et Visier
Séance préparée par Nicolas BEAUFRERE (ATM²), Laetitia LEFEVRE (ATM²),
Stéphanie CHRISTOPHE (ATM²)

QCM n°1 : E
A. Faux. La terminologie correspond à l’étude du lexique, c’est la sémantique qui
correspond à l’étude du sens.
B. Faux. « Ana -» signifie à travers et « sarks »=chair. Une anasarque est un œdème
généralisé par accumulation de liquide dans les cavités et le tissu cellulaire.
C. Faux. Leuc=blanc, -émie=sang, c’est une maladie caractérisée par la prolifération
anormale des globules blancs.
D. Faux. L’invagination correspond à l’introduction d’une portion d’une structure dans une
autre portion de cette même structure.
E. Vrai.
F. Faux.

QCM n°2 : A, C, D
A. Vrai.
B. Faux. Une métaplasie correspond à un changement de type de cellule mature d’un tissu
en une forme anormale pour ce tissu. L’item correspond à la définition de néoplasie.
C. Vrai. Onycho-= ongle et phagie=alimentation.
D. Vrai.
E. Faux. Sub= en-dessous, diminué. C’est un ictère léger se manifestant par une coloration
jaunâtre des muqueuses.

QCM n°3 : C
A. Faux. Perte de la sensation douloureuse avec conservation de la sensibilité.
B. Faux. C’est la tétraplégie.
C. Vrai.
D. Faux. Nod=noyau, osité=qui ressemble à.
E. Faux. Douleur siégeant aux extrémités des membres en rapport avec un trouble
vasomoteur.

QCM n°4 : D
A. Faux. État avec une peau dure.
B. Faux. Douleur de la glande mammaire.
C. Faux. Inflammation de la plèvre.
D. Vrai.
E. Faux. Affection des bronches dues à l'inhalation de particules non organiques.
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QCMn°5 : C, D, E
A. Faux. Phleb= veine et tomie=incision
B. Faux. Synalgie=douleur provoquée par une lésion cutanée dans une autre région. La
définition donnée est celle d’allodynie.
C. Vrai.
D. Vrai. Ex : spanioménorrhée
E. Vrai. Signifie aussi fréquent comme dans la pollakiurie.

QCM n°6 : B, C
A. Faux. C’est une baisse de toutes les lignées de cellules sanguines uniquement.
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Faux. Rachialgie= douleur du rachis
E. Faux. Lyse des cellules musculaires.

QCM n°7 : B, C
A. Faux. On commence effectivement à trier les patients mais on ne refuse pas l’accueil aux
personnes incurables.
B. Vrai. L’hôpital traditionnel possède des ateliers (ex : filature de tissus), c’est un lieu de vie
du monde préindustriel. L’hôpital contemporain est une véritable entreprise par l’enjeu de
son financement entre autre.
C. Vrai.
D. Faux. C’est aussi le cas dans les pays orientaux.
E. Faux. Les principaux frais pour l’hôpital contemporain sont les salaires (70% des
dépenses hospitalières)

QCM n°8 : A, C
A. Vrai. Le médical prend progressivement de l’importance.
B. Faux. Il se caractérise par la pratique croissante de la clinique (=médecine au chevet du
patient).
C. Vrai. Naissance des assurances (1945 : sécurité sociale).
D. Faux. L’hôpital reste minoritaire comme lieu de travail des médecins qui tirent leurs
principaux revenus de leurs activités extrahospitalières. Le plein temps hospitalier relève
de l’hôpital contemporain.
E. Faux. Ceci concerne l’hôpital contemporain.

QCM n°9 : B, D
A. Faux. L'hôpital traditionnel accueillait surtout les personnes démunies, certes elles
pouvaient être en mauvaise santé, mais la maladie n'était pas le critère d'entrée à l'hôpital
contrairement à aujourd'hui.
B. Vrai.
C. Faux. Les médecins sont au départ très peu présents à l'hôpital. Ce n'est qu'avec le
XIXème siècle et l'établissement d'un double cursus hospitalo-universitaire que les
médecins rentrent peu à peu à l'hôpital (hôpital professionnel).
D. Vrai.
E. Faux. Elle est à l'origine des CHU. La protection sociale est garantie par la loi de 1941
(accès au soin pour tous) et concrétisée en 1945 par la Sécurité Sociale.

QCM n°10 : B, C
A. Faux. Elle reste pendant sa plus longue période (Vème- mi XIXème siècle) une institution
avant tout religieuse.
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B. Vrai.
C. Vrai.
D. Faux. (item non traité en cours pour le moment !) La santé n'a pas de prix mais elle a un
coût. L'hôpital en devenant public doit rechercher de nouveaux moyens de subvention et
doit se rentabiliser pour perdurer. Ce coût de la santé pose les bases de problèmes
éthiques.
E. Faux. (item non traité en cours pour le moment !) On est passé du prix de journée, à la
dotation globale pour finir par une tarification à l'activité : T2A

QCM n°11 : C, E
A. Faux. Ce sont les classes aisées qui fuyaient l’hôpital, lui préférant la médecine privée,
chère mais de meilleure qualité.
B. Faux. Commence milieu 19ème et se termine courant 20ème, durant la période de
l’hôpital professionnel.
C. Vrai.
D. Faux. Ce concept, décrit par Goffman, s’applique aussi dans une certaine mesure à
l’hôpital contemporain : on ne négocie pas sa nourriture, l’heure de ses traitements,
l’hôpital vous pose son fonctionnement.
E. Vrai.

QCM n°12 : A, B, C, D, E
A. Vrai. On entre le matin et on sort le soir.
B. Vrai.
C. Vrai. On applique un taux directeur qui est un coefficient multiplicateur du budget de l’an
passé.
D. Vrai. Au détriment de la qualité des soins.
E. Vrai. Les hôpitaux raccourcissent les séjours mais incitent à revenir pour générer toujours
plus d’activité.

QCM n°13 : D, E
A. Faux. La sociologie est contenue dans les sciences humaines et sociales #SHS
B. Faux. Elles cherchent à comprendre et à trouver la vérité comme toute science.
C. Faux. Elles naissent au XIXème siècle pendant la période des Lumières.
D. Vrai.
E. Vrai.

QCM n°14 : C, D, E
A. Faux. Au contraire, la santé a une grande place dans les politiques actuelles, d'où la
notion de santé publique.
B. Faux. De par leur caractère social elles sont peu reproductibles.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Vrai.

QCM n°15 : F
A. Faux. Elles se construisent sur la fin de l’explication du monde selon un modèle
théologique.
B. Faux. Le jargon est justement le langage spécifique d’une discipline et peu perméable
aux personnes non initiées à celle-ci.
C. Faux. L’anthropologie est l’étude de l’Homme et de ses cultures.
D. Faux. (item non traité en cours pour le moment !) Il y a à la fois, des différences culturelles
et des éléments d’unité : c’est ce que l’on nomme l’invariant culturel.
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E. Faux. Elles ne sont pas hiérarchisables car elles ont des objets et des perspectives
incommensurables.
F. Vrai.

QCM n°6 : A, C, D
A. Vrai. En effet, il y a des changements dans les façons de penser ou d’agir au cours du
temps qui peuvent influencer sur les caractéristiques qui font qu’on considère tel état
comme maladie.
B. Faux. La maladie implique des échanges entre 3 acteurs : le patient, le professionnel de
santé et le financement (=protection sociale).
C. Vrai.
D. Vrai. En effet, lors des grandes épidémies, on fuyait la peste, de nos jours des
déplacements de population peuvent être dû à la recherche de soins moins chers (Pays
de l’Est).
E. Faux. Elle est à la fois un facteur d’inclusion et d’exclusion.
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.
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