
QCM n°1 

Le Dossier Pharmaceutique «DP»: 

 

A- Permet de sécuriser la dispensation du médicament.  

B- Est créé pour tous, dès la dispensation d'un médicament par ordonnance. 

C- Est constitué, sur papier ou ordinateur, des ordonnances délivrés dans une pharmacie 

D- Conserve les informations sur les médicaments dérivés du sang durant 40 ans 

E- Permet de savoir où le malade est allé acheter ses médicaments. 

 

Réponse: A 

 

QCM n°2 

Le Monopole des Pharmaciens: 

 

A- Inclut les pansements, pour peu qu'ils présentés  conformes à la pharmacopée 

B- Inclut la vente en gros des drogues simples et substances chimiques destinées à la pharmacie 

C- Inclut toutes les plantes dites «médicinales» 

D- Est constitué de l'ensemble des pharmacies de France 

E- Définit la dispensation du médicament 

 

Réponse: A 

 

QCM n°3 

L'Ordre des Pharmaciens: 

 

A- Est réparti en sections dont les conseillers centraux sont élus démocratiquement 

B- Se substitue au tribunal classique lorsqu'un pharmacien commet un délit 

C- Classe les pharmaciens selon leur ancienneté, les pharmaciens de la classe A étant les plus anciens. 

D- Est une branche de l'AFSSAPS 

E- A pour chef un pharmacien choisi par le Président de la République 

 

Réponses: A 

 

QCM n°4 

La licence de pharmacie: 

 

A- Est  une obligation  pour les 75,000 pharmaciens français 

B- Est vendable à tous les acheteurs inscrits au registre du commerce 

C- Peut être demandée par un pharmacien diplômé et ayant 5 ans d'expérience 

D- Est transférable si le pharmacien veut ouvrir une officine dans la même région 

E- Est la propriété de l'état. 

 

Réponses: E 

 

QCM n°5 

L'inspection en pharmacie: 

 

A- Est faite par des pharmaciens d'officine choisis par l'Ordre pour leur carrière sans tâche 

B- Ne s'applique qu'aux officines 

C- Peut-être faite par un gendarme spécialisé 

D- Est indispensable avant l'ouverture d'une officine 

E- Peut être faite par une entreprise privée 

 

Réponses: D 

 

 

 



QCM n°6 

L'exercice personnel de la pharmacie 

 

A- Implique qu'il n'y ait qu'un seul pharmacien par officine 

B- est une des garanties de l'indépendance du pharmacien 

C- Peut être rétrocédé avec l'accord du Préfét 

D- Empêche un pharmacien de prendre des parts dans une officine 

E- Oblige l'officine à être fermée si il est malade. 

 

Réponses: B 

 

QCM n°7 

Devant le comptoir 

 

A- Ne se trouvent aucun médicament 

B- On peut trouver certains médicaments à base de plante comme la Digoxine DCI 

C- On retrouve tous les produits non pharmaceutiques comme les maillots de bain 

D- On peut trouver les médicaments dits d'automédication. 

E- Se trouvent les pharmaciens prêts à plaquer les clients qui voudraient acheter des médicaments en gros. 

 

Réponse D 

 

QCM n°8 

Les Herbes Médicinales 

 

A- Sont inscrites à la pharmacopée 

B- Ne font plus partie du monopole depuis le décret du 22 Août 2008 

C- Peuvent être vendues en mélange sans etiquetage 

D- Les huiles essentielles de plantes font toutes partie du monopole 

E- Les poudres de plantes étant faibles en principe actif, elles bénéficient de l'exonération 

 

Réponses: A 

 

QCM n°9 

Les Médicaments «OTC»  

 

A- Sont en vente libre un peu partout 

B- Délive le pharmacien de sa responsabilité sur ces médicaments. 

C- Sont obligatoirement derrière le comptoir 

D- Ont des propriètés spécifiques mais une AMM habituelle 

E- Peuvent être vendus en gros 

 

Réponse: D 

 

QCM n°10 

Les collaborateurs du Pharmacien 

 

A- Ont tous un diplôme de pharmacien ou font des études de pharmacie 

B- Le pharmacien peut être obligé d'embaucher un adjoint, même si il n'en a pas envie 

C- Ont obligatoirement des parts dans la pharmacie 

D- Sont tous inscrits à l'ordre des pharmaciens  

E- Sont tous dans la classe D du CNOPF 

 

Réponse: B 

 

 

 



 

QCM n°11 

Les agences Régionales de la Santé (ARS) 

 

A- Doivent suivre et organiser la distribution du médicament 

B- Définit le taux de substitution des médecins 

C- Encadrent la prévention au niveau régional 

D- Calculent les remboursements au pharmacien de la CPAM 

E- S'occupent de la pharmacovigilance 

 

Réponse: C 

 

QCM n°12 

Le Registre des matières premières: 

 

A- Doit être conservé durant 40 ans 

B- N'est pas obligatoire dans une petite officine 

C- Est tenu uniquement pour les substances vénéneuses 

D- Permet de connaitre les ingrédients d'un remède secret 

E- Est défini dans les Bonnes Pratiques de Préparation Officinales 

 

Réponse: E 

 

QCM n°13 

L'ordonnancier de l'officine: 

 

A- Tous les registres ne sont pas obligatoires 

B- Le registre des stupéfiants peut être informatisé 

C- Le registre des préparations indique le prescripteur de l'ordonnance 

D- Le registre des médicaments dérivés du sang est centralisé par l'ARS 

E- Doit aussi contenir les recettes des remèdes secrets 

 

Réponse:C 

 

QCM n°14 

La Rétrocession 

 

A- Est le passage d'une substance vénéneuse hors des listes 

B- Est le mécanisme par lequel un pharmacien peut laisser un autre pharmacien s'occuper de son officine 

C- Est la vente de médicaments d'une pharmacie hospitalière à des patients de ville 

D- Est la dispensation de médicaments réservés à l'usage hospitalier par une pharmacie de ville 

E- Concerne des médicaments ayant une AMM spéciale 

 

Réponse: D 

 

 

QCM n°15 

Un produit cosmétique vendu en pharmacie: 

 

A- Peut pénétrer dans la circulation tant qu'il est prouvé que les molécules n’ont que des effets mineurs 

B- Doit posséder une AMM cosmétique 

C- Est un produit de dermopharmace 

D- Sert à l'entretien de l'épiderme et de ses annexes 

E- Ne peut pas être mis devant le comptoir 

 

Réponse: D 

 



QCM n°16 

La Qualité du médicament: 

 

A- Est définie dans les bonnes pratiques de préparation officinales 

B- Découle de l'application des normes ISO 

C- nécessite forcément que des pharmaciens  dans les industries du médicament 

D- Concerne uniquement la conservation du médicament jusqu'à sa date limite d'utilisation 

E- Est une notion distincte de la sécurité du médicament 

 

Réponse: B 

 

QCM n°17 

Les essais cliniques: 

 

A- Commencent par une étude préclinique sur des humains malades 

B- Se terminent en phase III lorsque le médicament a son AMM 

C- Doivent respecter les Bonnes Pratiques des Essais Cliniques 

D- N'ont pas besoin de la notion de Bénéfice/Risque avant la phase III 

E- Ne sont jamais effectués sur des enfants: les posologies infantiles sont toujours calculées par le médecin. 

 

Réponse:C 

 

QCM n°18 

La fabrication du médicament: 

 

A- Est sécurisée par des experts indépendants de professions variées 

B- Ne comporte que peu de risques 

C- Nécessite de suivre scrupuleusement les trois "M": Main d'oeuvre, Matériel, Médicament 

D- Nécessite de valider chaque étape de la fabrication, y compris le transport des cartons de livraison 

E- Ne répond à aucun autre texte que les Bonnes Pratiques de Fabrication 

 

Réponse: D 

 

QCM n°19 

Le bon usage du médicament 

 

A- Concerne les règles encadrant l'auto-médication. 

B- Ne concerne que le pharmacien, car il est dispensateur et maillon final du médicament. 

C- Oblige souvent les médecins à prescrire des comprimés aux enfants 

D- Passe par l'éducation thérapeutique 

E- N'est appliqué qu'aux antibiotiques, qui ne sont pas automatiques. 

 

Réponse:D 

 

QCM n°20 

Pot pourri de notions importantes: 

 

A- La pharmacovigilance ne concerne pas le matériel médical 

B- Les petites officines n'ont aucune obligation de stock, elle est transmise au grossiste. 

C- Le pharmacien peut envoyer les médicaments en paquet scellé si il les accompagne des informations 

nécessaires.et si le transporteur est qualifié 

D- Les pharmaciens peuvent indiquer qu'ils font des prix inférieurs à leur voisin, tant que ça ne reste que sur 

la parapharmacie 

E- Il arrive parfois que certains conditionnements de médicaments soient abîmés, ils peuvent être délivrés 

après en avoir informé le patient. 

 

Réponse:C 


