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NEUILLY 2012 :

Question n°1 : Citer 4 signes cliniques et biologiques d'un patient dans un coma acido-cétosique.
Question n°2 : Calcul de dose.
Question n°3 : Quel est le rôle du rein lors d'une chute de TA ?
Question n°4 : Citer les différentes étapes de la respiration.
Question n°5 : Est-il possible de transfuser :

- A+ / CGO-
- A- / CGA+
- A+ / CGAB-
- B+/PFCO+
- O+/PFC

Question n°6 : Citer les 5 étapes de la préparation cutanée avant la pose d’une VVP.
Question n°7 : Vigilances à l'hôpital.
Question n°8 : Quelles recommandations pour le chariot d'urgences?
Questions n°9 : Compléter le tableau :

Parasympathomimétique Sympathomimétique
Adrénaline
Salbutamol
Atropine
Acétylcholine
Question n°10 : Citer 4 types de douleur aiguë.
Question n°11 : Compléter ce schéma du rein :

Question n°12 : Annoter ce schéma du cœur :
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Question n°13 : Calcul de dose : la prescription est de  2µg/kg/min pour un patient pesant 60 kg. On possède
des seringues de 50cc et des ampoules de dopamine dosées à 200 mg/10 ml :

- Quelle est la dose de dopamine dans la première heure ?
- Quelle est la quantité de solution isotonique à rajouter ?
- Quelle est la vitesse du PSE ?
- 300 mg à injecter avec G2.5% : combien de ml ?

Question n°14 : Surveillance d’un patient conscient porteur d’un drain thoracique.
Question n°15 : Y a-t-il une action du parasympathique sur l’œil, la FC, le péristaltisme et les bronches, si oui
laquelle ?
Question n°16 : Définir détresse respiratoire aigüe et citer les signes cliniques.
Question n°17 : Quelles sont les complications immédiates possibles suite à une transfusion de CG ?
Question n°18 : Citer 5 principes de la charte du patient hospitalisé.
Question n°19 : Citer les signes de gravité lors d'une bronchiolite chez le jeune enfant.
Question n°20 : Quelles sont les caractéristiques d’un rythme sinusal ?



7



8

LYON 2011

Question n°1 : Quels sont les effets sur la TA et la FC de l’Adrénaline, la Dobutamine, l’Atropine et de la
Tenormine ?
Question n°2 : Quels sont les examens (TCA, INR, Anti-Xa) correspondant au Sintrom®, au Préviscan® à
l’héparine, et à l’aspirine ?
Question n°3 : Vrai faux sur l'insuffisance rénale
Question n°4 : Définir l'autorité parentale, qui l'exerce ? Quels sont les devoirs de ceux qui l'exercent?
Question n°5 : Compléter le schéma sur le glomérule rénal. Placer le lieu d'action de l'aldostérone et de l'ADH /
site de réabsorption de l'eau et du NaCl.

Question n°6 : Compléter le texte à trou sur l'insuffisance respiratoire aiguë et chronique.
Question n°7 : Quels sont normes : pH, PCO2, PO2, bicarbonates, l’urée, créatinine, sodium, potassium,
hématocrite, hémoglobine.
Question n°8 : Complétez le schéma : schéma d'une coupe longitudinale de la sphère ORL

Question n°9 : Quels sont les mesures générales et mesures spécifiques pour chaque type d'isolement et
donnez un exemple de germe pour chacun.
Question n°10 : Un patient est sous PCA de morphine. Quels sont les 3 éléments indispensables à surveiller?
Question n°11 : Quels sont les signes d'un surdosage? Quelles actions mettez-vous en œuvre si vous constatez
un surdosage?
Question n°12 : Vous êtes IDE dans un service de soins, vous êtes face à une urgence vitale immédiate, dites ce
que doit impérativement contenir votre message d'alerte.
Question n°13 : Citez les caractéristiques du chariot d'urgence (ne pas citer ce qui le compose).
Question n°14 : Calcul de dose : PM de 20000 UI d'héparine/24h vous disposez de flacon de 5ml dosé à
25000UI. vous utilisez des seringues remplies à 48ml. Comment aller vous procédez pour appliquer la PM ?
Quelle vitesse allez-vous régler sur le PSE.
2ème Calcul de dose : un patient de 70 kg est sous noradrénaline. la seringue est dosé à 24mg/48ml. vous
disposez d'ampoules de noradrénaline dosées à 8mg dans 4ml. Combien d'ampoule allez-vous utiliser pour
préparer votre seringue? Le médecin prescrit, 1.5mh/h, quelle sera la vitesse du PSE?
Question n°15 : Quels sont les conseils à donner à un porteur de FAV (fistule artérioveineuse) en dehors de ses
séances de dialyse ?
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Question n°16 : Quelle est la prise en charge immédiate d'un AES avant déclaration accident du travail ?
Pourquoi faut-il le déclarer comme accident du travail ?
Question n°17 : Définissez les différents paliers de l'OMS des antalgiques, donnez l'EVA de chaque palier et
donnez un traitement antalgique parentérale pour chacun d'eux.
Question n°18 : Sur ces 2 schémas : dire lequel montre un effet shunt, effet espace mort. Lequel est
responsable de la majorité des hypoxies ?

Question n°19 : Dire dans les cas suivant s'il y a cytolyse hépatique, synthèse protéique, ou rétention biliaire :
augmentation des transaminases / baisse de l'albuminémie / augmentation de la bilirubinémie.
Question n°20 : Quel est l’intérêt de la check-list au bloc ?

Bordeaux 2011

Question n°1 : Quels sont les principaux volumes respiratoires mobilisables au cours d'une EFR ? Donnez en les
valeurs standards pour un homme de 70kg sans pathologie respiratoire.
Question n°2 : Donnez la définition de diabète de type I et de type II. Quelles sont les complications aiguës d'un
diabète de type I ?
Question n°3 : Citez les signes cliniques de gravité d'une déshydratation sévère chez le nourrisson ? Quelle
complication est à redouter ?
Question n°4 : Vous devez transférer pour un autre secteur un patient sous O2 à un débit de 4l/mn. L'obus de
transport de d'un volume de 5l indique une pression de 130 bars. De quel temps théorique en minutes
disposez-vous pour permettre le transport, sachant qu'il faudra garder au minimum 50 bars dans la bouteille?
A quelle loi fait appel ce calcul ?
Question n°5 : Indiquez les variations de chacun de ces éléments (hausse / baisse) :

Acidose Alcalose
Respiratoire Métabolique Respiratoire Métabolique

pH
PaCO2

bicarbonates
Question n°6 : A quoi correspondent au niveau du cycle cardiaque : l'onde P, l'espace PR, le complexe QRS,
l'onde T et l'espace QT ?
Question n°7 : Vous devez effectuer une RCP chez un adulte hospitalisé. Selon les dernières recommandations
d'octobre 2010, précisez :

- le ratio compressions ventilation
- le rythme des compressions
- la profondeur des compressions
- le temps maxi de ventilation entre chaque séquence de compression
- si le plus important est la ventilation ou la compression

Question n°8 : 8 cartes de test culot/patient indiquer si transfusion possible ou non.
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Question n°9 : Un homme de 60 ans est retrouvé inconscient au domicile. A l'examen clinique : absence de
réponse verbale, absence d'ouverture des yeux malgré la stimulation douloureuse, réponse motrice
d'évitement non adaptée à la stimulation douloureuse. Quel est son score de Glasgow ? (détaillez)
Question n°10 : Dans un service un patient est porteur de la gale, des précautions complémentaires sont mises
en place pour ce patient. De quelle nature sont ces précautions complémentaires ? Quelles sont les
précautions à respecter pour ce patient ?
Question n°11 : Définissez : ARS, HAS, AMM, DGOS, loi HPST.

- Que signifie la lettre L devant un article de droit?
- Que signifie la lettre R devant un article de droit?
- Comment se nomme un document au sein duquel est regroupé un ensemble d'articles de droit ?
- Citez 2 exemples de ce type de document.

Question n°12 : Définir l'hématose en expliquer le mécanisme puis donner la valeur de la PaO2 et PaCO2.
Question n°13 : Sur quels signes cliniques et paracliniques pourrait-on supposer qu'un patient est en état de
choc hémorragique?
Question n°14 : Vous devez brancher un aérosol a un patient BPCO avec hypoxie et hypercapnie. Selon vous,
quel gaz vecteur sera prescrit ? Quel est le risque lié à l'oxygénothérapie pour ce patient? Donnez en les
principaux mécanismes.
Question n°15 : Vous devez préparer une seringue de Ropivacaïne®, vous disposez de flacons de 20ml dosés a
0.2% et 0.75% et de sérum physiologique. Quelle est la quantité de Ropivacaïne® contenue dans chaque
flacon?

- La PM prévoit la préparation d'une seringue de 48ml pour une administration de 95mg/24h à un débit
de 1ml/h. Détaillez le calcul.

- La PM prévoit la préparation d'une seringue de 48ml pour une administration de 115mg/24h à la
vitesse de 2ml/h. Détaillez le calcul.

Question n°16 : Un homme de 50 ans fume depuis l’âge de 20 ans, un paquet par jour. Quelle est l'unité de
quantification de la consommation de tabac? Quelles sont les pathologies respiratoires et cardio-vasculaires
auxquelles cet homme est exposé?
Question n°17 : Schéma des voies biliaires et pancréatique à compléter.

Question n°18 : Définissez thermogénèse et thermolyse. Dans l'organisme où se situent les thermorécepteurs
centraux et périphérique ? Citez 4 mécanismes de déperdition de chaleur par l’organisme.
Question n°19 : Citez les effets indésirables de la morphine. Quelle complication essentielle redoutez-vous ?
Quel est l'antidote de la morphine ?
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Question n° 20 : Classez les médicaments selon leur famille.
vasodilatateur anti-arythmique bronchodilatateur anxiolytique

Loxen®
Bricanyl®

Cordarone®
Equanil®

Hypnovel®
Lenitral®
Sectral®

Ventoline®
Xylocaine®
Risordan®

AP-HP 2011

Question n° 1 : Citer différents organes lymphoïdes primaires et secondaires.
Question n°2 : Schéma Gerbe supra aortique

Question n°3 : Rôle de l’insuline sur les métabolismes des glucides. Indiquer le but du traitement insuline.
Question n°4 : Tableau à compléter avec réponses oui-non (exemple : les cytotoxiques induisent ils une
thrombopénie ?, l’aspirine allonge le temps de saignement ?, les biguanides sont un TT pour les DNID,…)
Question n°5 : Rôle IDE face à une urgence et en l’absence d’un médecin
Question n°6 : Quelles sont les missions essentielles de l’AFSSAPS ?
Question n°7 : Citez 3 principales complications d’une brulure cutanée grave et étendue.
Question n°8 : Quelles sont les différences entre antigènes et anticorps, identifier les éléments du sang dans
lesquels ils se trouvent. Systèmes ABO

Groupe antigènes anticorps
A
B
O

Question n°9 : Calcul de dose  Loxen 10mg-10ml, ampoules EPPI 20ml, PM 1mg/h. Calculer le pourcentage de
l’ampoule ?
Question n°10 : Héparine 30 000ui /24h, les seringues sont changées toutes les 6h, débit 6ml/h.
Question n°11 : Quels sont les éléments sur lesquels repose l’acte transfusionnel ?
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Question n°12 : Quels sont les éléments de surveillance d’un patient ayant subi une artériographie par
ponction fémorale ?
Question n°13 : Citez les différentes étapes du cycle cardiaque en précisant leur mécanisme et leur fonction
respective dans la circulation sanguine.
Question n°14 : Dans le traitement de l’asthme, énoncer les classes pharmacologiques des médicaments
pouvant être utilisé et leur objectif thérapeutique.
Question n°15 : Quel est le mode d’action spécifique de la désinfection ? Quels sont les règles à respecter lors
de l’utilisation d’un antiseptique ?
Question n°16 : Citer les deux démarches de l’immunoprophylaxie, leur principe, leur mode d’action et leur
but.
Question n°17 : Définir thème infection opportuniste (citer 2 situations pathologiques qui prédispose).
Question n°18 : Comme tous les muscles de l’organisme, le cœur consomme de l’O2 : citer les facteurs dont
dépend l’apport en O2 aux cellules du myocarde.
Question n°19 : Citer les effets du vieillissement sur la fonction rénale. Enoncer conséquences sur les valeurs
de référence des examens : urée, créatinine, et acide urique.
Question n°20 : Quels sont les signes cliniques et paracliniques d’un état de choc cardiogénique ?

Clermont Ferrand 2011

Question n°1 : Vous êtes IDE en service d'ortho, vous avez une PM de CGR pour un patient AB+. L'EFS vous
délivre un CGR AB+ :

- Décrivez votre conduite à tenir de la réception du CGR à la pose de la poche.
- Reproduisez une carte de contrôle ultime sur la copie d'examen
- Indiquez ensuite sur cette carte, les zones d'agglutinations correspondant à la vérification ultime ABO.

Que recherchez-vous?
Question n°2 : Vous disposez d'ampoule de 250mg/20ml de dobutamine à diluer dans du sérum physiologique
dans une seringue de 50ml. La dose prescrite est de 10 gamma/kg/mn pour un patient de 80kg. Quel est le
débit en ml/h du PSE? (faire apparaitre les calculs)
Question n°3 : Citez 4 précautions d'hygiène à respecter impérativement lors de la pose d'un KTP.
Question n°4 : Vous prenez en charge un patient insuffisant rénal porteur d'une FAV. Quels sont les éléments
de surveillance locale de cette FAV ? Quelles précautions devez-vous respecter lors des soins du fait de la
présence de cette fistule ?
Question n°5 : Citez 4 complications dégénératives du diabète.
Question n°6 : Citez 3 principaux facteurs de risque cardio-vasculaire. Décrivez les caractéristiques de la
douleur de l'IDM. Quels examens complémentaires au lit du malade vont participer au diagnostic de l'IDM ? IDE
a domicile, décrivez succinctement les premiers gestes que vous mettez en œuvre face à un patient qui semble
présenter un IDM.
Question n°7 : Citez les principaux effets secondaires des morphiniques.
Question n°8 : Selon l'article L 1110-4 du CSP, le secret médical s'impose aux IDE comme aux médecins. Quels
sont les éléments essentiels?
Question n°9 : Définissez brièvement les termes suivants : score d'APGAR, EVA, IMC, score de Glasgow.
Question n°10 : Citez 5 complications de l'obésité.
Question n°11 : Vous êtes ide en service de chirurgie digestif, vous prenez en charge au retour de SSPI, un
patient âgé de 60 ans sans antécédents médicaux, opéré d'une colectomie droite par laparotomie médiane. Le
patient est porteur d'une KTP 16G avec 1000ml de G5%+4g Nacl + 2gKcl sur 12h, une sonde urinaire a
demeure, un drain de shirley aspiratif a -20cmH2O, une iléostomie de protection, une lame en regard de la
gouttière pariéto-colique droite.

- Décrivez la prise en charge de ce patient dans la première heure qui suit son retour de SSPI.
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Question n°12 : Le décret de compétence. Décrivez brièvement comment se décomposent les actes IDE en
regard de ce décret.
Question n°13 : Les médicaments B2 sympathomimétique. Énumérez les principales actions thérapeutiques et
citez le nom d'un produit et ses principales voies d'administration.
Question n°14 : Vous devez préparer une perfusion de 500 ml de G5% dans laquelle vous devez ajouter les
électrolytes suivant : Nacl 4g/l (amp de 10ml à 20%) + Kcl 1.5g/l (amp de 10ml a 10%). Quels volumes en ml
devez-vous ajouter ? Quelle quantité de glucose en grammes contient la perfusion ?
Question n°15 : Quels sont les secrétions endocrines et exocrines du pancréas ?
Question n°16 : Quel est le mode d'action des AVK ? Quelle est la surveillance biologique ? Quels facteurs de la
coagulation faut-il administrer pour reverser l'action des AVK ?
Question n°17 : Compléter le schéma du colon :

Question n°18 : Compléter le schéma du neurone :

Question n°19 : Compléter ce tableau de spirométrie :
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Question n°20 : Compléter ce tableau en indiquant les actions du sympathique sur les différents organes.
Organe Effet sympathique

Cœur

Vaisseaux sanguins

Poumons

Tube digestif

Vessie

Œil

Lille 2011

Question n°1 : Donner en nomenclature internationale le nom des os suivants : omoplate, cubitus, rotule,
péroné, astragale.
Question n°2 : Donner les variations du temps de saignement, des plaquettes, du TP et du TCA dans les cas
suivants : traitement par héparine, traitement par AVK, thrombopénie, CIVD, fibrinolyse.
Question n°3 : Texte a trou concernant les hydrates de carbone
Question n°4 : Question transfusion CGR (et PFC).
Question n°5 : Donner une définition de la précharge et postcharge et donner les facteurs qui les déterminent.
Question n°6 : Faire un tracé ECG normal et dire à quoi correspond chaque onde électriquement.
Question n°7 : Qu'est-ce qu'une hypokaliémie ?
Question n°8 : Quels sont les caractéristique ECG de l'hypokaliémie ?
Question n°9 : Calcul de dose (PCA de morphine).
Question n°10 : Quels sont les particularités biologiques en cas d'hyperhydratation extra cellulaire ?
Question n°11 : Quelles sont les variations chimiques du sang qui favorise l'hyperventilation ?
Question n°12 : Liste d'actes infirmier : dire s'ils sont du rôle propre, prescrit, prescrit à condition que le Dr
puisse intervenir à tout moment, ou acte médical.
Question n°13 : Quels sont les éléments obligatoires qui doivent apparaitre sur une PM chez un malade
hospitalisé.
Question n°14 : Citer les 4 étapes de la désinfection de la peau avant la pose d'un KTP.
Question n°15 : Expliquer la physiopathologie du syndrome de manque chez l'héroïnomane.
Question n°16 : Liste de médicament : donner les antidotes.
Question n°17 : Citer les 4 facteurs de morbidité chez la femme enceinte.
Question n°18 : Citer les examens permettant de diagnostiquer une anomalie fœtale.
Question n°19 : Courbe de spirométrie à annoter :
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Question n°20 : Compléter les différents schémas :

Saint-Germain 2011

Question n°1 : Définir l'hypertension, et indiquer les facteurs de risques et ainsi que les complications.
Question n°2 : Indiquer les antidotes de : l’héroïne, l’héparine, du Sintrom, du valium, et du paracétamol.
Question n°3 : Tableau sur la transfusion
Question n°4 : Expliquer : rhésus positif, HLA, Beth Vincent.
Question n°5 : Définir : coma, convulsions,....
Question n°6 : Calcul de dose noradrénaline.
Question n°7 : Calcul de dose PPSB

Question n°8 : Compléter ce schéma du squelette :

Question n°9 : Compléter ce schéma du cerveau :

Question n°10 : Citer les différentes phases de l’accouchement. Quel est le rôle du placenta ?
Question n°11 : Qu’est-ce qu’un AES?
Question n°12 : Qu’est-ce que la pharmacovigilance? Quels sont ses principes? Donner 5 autres vigilances.
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Question n°13 : Indiquer les variations sur les différents organes provoqués par le système sympathique et
parasympathique.

Organe Effet sympathique Effet parasympathique

Cœur

Vaisseaux sanguins

Poumons

Tube digestif

Vessie

Œil

Question n°14 : Quelles sont les étapes de l'hémostase ? Donner les normes des plaquettes, TCA, INR, TP.
Question n°15 : Expliquer la respiration et ses différentes phases.
Question n°16 : Décrire la fonction endocrine et exocrine du pancréas.
Question n°17 : Définir : SAMU, DSA, DEA, ROR, DTP, BCG
Question n°18 : Expliquer la prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire.
Question n°19 : Indiquer si les vaccinations suivantes sont obligatoires ou
recommandé : hépatite A, hépatite B, BCG. Décrire les modes de transmission de
l’hépatite B pour les personnels soignants.

Question n°20 : Compléter le schéma suivant :

Toulouse 2011

Question n°1 : Définition intervalle libre chez un traumatisé crânien.
Question n°2 : Que signifie CMU ?
Question n°3 : Indiquer à quel médicament appartiennent ces antidotes : Flumazemil, Naloxone, N-acethyl-
ceistéine, Protamine.
Question n°4 : Schéma polygone de Willis :

Question n°5 : Questions sur le pH.
Question n°6 : Phrase à trou sur les hormones.
Question n°7 : Phrase à trou sur la respiration.
Question n°8 : QCM sur le décret de compétence.
Question n°9 : QCM sur la morphine s/c et per os
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Question n°10 : Quels sont les troubles hydro-électrolytiques chez un grand brulés durant les premières 48h ?
Question n°11 : Quels sont les signes de déshydratation intra et extra cellulaire chez le bébé ?
Question n°12 : L'incompatibilité rhésus foeto maternelle
Question n°13 : Les groupes sanguins : donner antigène anticorps et compatibilité transfusionnelle
Question n°14 : Quels sont les déterminants de la pression sanguine ?
Question n°15 : Conversions : cm3 au litre...
Question n°16 : Quels sont les différents paliers de la douleur ? Donner des exemples de médicament par
palier ?
Question n°17 : Définir infection nosocomiale.
Question n°18 : Les deux calculs de dose

Brest 2011

Question n°1 : Citer les éléments figurés du sang et leurs rôles.
Question n°2 : Transfusion d'un CG : citer les vérifications documentaires à partir de la commande ; Qu'elles
sont vos actions jusqu'au début de la transfusion ?
Question n°3 : Choisir en "sang oxygéné" ou "sang non oxygéné" : Oreillette droite, oreillette gauche,
ventricule droit, ventricule gauche, veine cave, veines pulmonaires, valve mitrale, valve tricuspide
Question n°4 : Calcul d'Atropine chez l'enfant ; classe pharmaco ; pour quelle principale raison pourrait-on faire
l'injection?
Question n°5 : Calcul de dose sur l'héparine.
Question n°6 : VRAI/FAUX sur l'insuline ; 4 propositions

- l'insuline est sécrétée par les cellules alpha des ilots de Langerhans ;
- le diabète de type 2 est non insulino-dépendant
- les catécholamines inhibent la sécrétion d'insuline
- l'insuline fait sortir le glucose des cellules

Question n°7 : Choisir entre Cristalloïdes et Colloïdes :

Question n°8 : Citer 4 agents infectieux chez l'homme.
Question n°9 : Définir Coma. Quel score permet de le mesurer ? Faire un tableau.
Question n°10 : Définir prématurité. Citer 4 facteurs de risque.
Question n°11 : Schéma cage thoracique à annoter. Placer les dérivations précordiales sur le schéma :

Cristalloïdes Colloïdes
Sérum physiologique

Albumine
Gélatine

Ringer Lactates
Hydroxyéthylamidons
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Question n°12 : Lidocaïne : indiquer sa classe pharmacologique. Citer 2 indications et 5 signes de surdosage.
Question n°13 : Citer les normes des Gaz Du Sang.
Question n°14 : Définir "espace mort" et "shunt". Expliquer les conséquences sur l'hématose.
Question n°15 : Vous déléguez un soin à une aide-soignante, citez en les conditions.
Question n°16 : Citer les paliers de l'OMS. Donner 2 exemples par pallier
Question n°17 : Une élève se pique. Quelle action immédiate ? Quels virus risquent d'être transmis ? Contre
lequel est-elle normalement protégée ?
Question n°18 : Calcul de dose sur la Rocéphine chez un enfant.
Question n°19 : Quelles sont les différences entre vaccinothérapie et sérothérapie ?
Question n°20 : Donner 2 indications d'un pansement de type aspiratif.

Tours 2011

Question n°1 : Annoter les schémas suivant :

Question n°2 : Calcul de dose sur de la xylocaïne, des produits à traduire en mg selon le dosage, un autre calcul.
Question n°3 : Inscription ordre infirmier.
Question n°4 : Compléter le tableau en indiquant les variations physiologiques :

Acidose Alcalose
Respiratoire Métabolique Respiratoire Métabolique

pH
PaCO2

bicarbonates

Question n°5 : Les concentrés plaquettaires : définitions de transfusion autologue, homologue. Citer des
produits sanguins labiles, 2 produits médicamenteux d'origine humaine, une question sur l'injection d'anti-D.
Question n°6 : Définir infection nosocomiale, en citer 4 et 4 portes d'entrée.
Question n°7 : Comment appelle-t-on une hypersensibilité cutanée, une absence de sensibilité...
Question n°8 : Texte à trou sur la neuro.
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Question n°9 : Les nerfs crâniens.
Question n°10 : Quels sont les effets des benzodiazépines ? L’antidote ?
Question n°11 : Quels sont les effets de l’adrénaline sur : le cœur, les yeux, les poumons, la glycémie ?
Question n°12 : Citer les normes de : la NFS, du ionogramme sanguin.
Question n°13 : Compatibilités des agents antiseptiques entre eux.
Question n°14 : Quels sont les effets des Bétabloquants ?
Question n°15 : Calcul de dose Xylocaïne (2%) faire une dilution a 15mg/ml et Pentothal diluer a 4/1000 dans
une seringue de 50 vitesse 6ml/h. Combien le patient a reçu de mg de Pentothal en 7h ?
Question n°16 : QCM sur le décret infirmier (rôle propre oui/non).
Question n°17 : Quels sont les documents nécessaires pour s'inscrire à l'ordre infirmier ?
Question n°18 :
Question n°19 :
Question n°20 :



20



21

Bordeaux 2010

Question n°1 : Nommer le muscle inspiratoire principal et les muscles inspiratoires accessoires. Précisez quels
sont les muscles impliqués lors d'une expiration forcée.
Question n°2 : Décrivez le cycle entéro-hépatique d'un médicament pris par voie orale.
Question n°3 : Précisez les 3 paramètres sur lesquels repose le calcul du score de Glasgow. Donnez les limites
chiffrées de ce score. Définissez : myosis, mydriase, anisocorie, ptosis.
Question n°4 : Définissez les plaquettes sanguines, donnez-leur rôle, leurs valeurs normales. Citez le nom du
traitement antiagrégant plaquettaire le plus ancien.
Question n°5 : Donnez les valeurs biologiques normales des gaz de sang artériel, en précisant les unités.
Précisez l'évolution (augmentation ou diminution) de la PaO2 et de la PaCO2 en cas d'hypoventilation
alvéolaire.
Question n°6 : Parmi les signes suivant, transcrivez sur votre copie, les 5 d'entre eux qui caractérisent l'embolie
pulmonaire : polyurie, hématémèse, dyspnée, tachycardie, fièvre, douleur thoracique, reflux hépato jugulaire,
hippocratisme digital, ictère, convulsions.
Question n°7 : Citez les 3 principaux signes cliniques d'une hypertension portale. Quelles en sont les 2
complications les plus fréquentes?
Question n°8 : Citez les principaux agents, utilisés en service de soins, pouvant induire une réaction
anaphylactique. Précisez les signes cardio-vasculaires, respiratoires et cutanés de l'état de choc anaphylactique.
Quel en est le traitement médicamenteux de choix en urgence?
Question n°9 : Décrivez le mécanisme physiopathologique des comas hyperglycémiques.
Question n°10 : Chez un nourrisson : quels sont les 10 éléments cliniques témoignant de la gravité d'une fièvre
? Quelles sont les 2 principales complications d'une hyperthermie?
Question n°11 : Dans le cadre des règles transfusionnelles : précisez le ou les groupes sanguins rhésus des
concentrés érythrocytaires, qui peuvent être transfusés à un patient dont le groupe sanguin rhésus est le
suivant : A +,  A-, O+, O-, B+, B-, AB +, AB-.
Question n°12 : Un patient est traité sous héparine : donnez la classe pharmacologique de ce médicament.
Citez sa principale indication. Précisez la surveillance biologique effectuée chez ce patient. Donnez le nom de
l'antidote de ce médicament.
Question n°13 : Un patient bénéficie d'une prise en charge antalgique par PCA de morphine : donnez la
signification de l'acronyme PCA. Citez les 5 principaux effets indésirables de la morphine.
Question n°14 : Citez 4 classes thérapeutiques pouvant être utilisées comme traitement antihypertenseur et
donnez pour chaque classe, le nom d'un produit pharmaceutique.
Question n°15 : La manœuvre de Heimlich chez l'adulte : quel est l'objectif de cette manœuvre? Précisez
l'algorithme de la prise en charge. En cas d'échec, quelle est la complication à redouter et la conduite à tenir
immédiate à adopter?
Question n°16 : Promouvoir une alimentation saine et l'activité physique : une dimension européenne pour la
prévention des surcharges pondérales, de l'obésité et des maladies chroniques "commission européenne, "
questions sociales et santé", Sénat, 15/12/2005. Citez et détaillez la méthode de calcul usuelle, pour évaluer un
état de surcharge pondérale. A partir de quel résultat, obtenu par cette méthode de calcul, parle-t-on
d'obésité?
Question n°17 : Vous devez réaliser la prescription médicale suivante : dobutamine (Dobutrex) 250mg dans
50ml de sérum salé isotonique, au PSE, a la posologie de 5 micro gr/ kg/min. Le poids du patient : 80kg

- Quel est le débit du PSE en ml/h?
- Quelle est la quantité de dobutamine reçue par le patient, en gramme par 24 heures?

Question n°18 : Selon les dernières recommandations de la société française d'hygiène hospitalière (SFHH),
citez les 5 indications de l'hygiène des mains.
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Question n°19 : De nouveaux cas de confusion entre produits médicamenteux et d'erreur de dosages, sont
encore signalés. Afin d'éviter tout risque de méprise : citez et détaillez les contrôles que vous devez effectuer
pour la préparation d'un produit injectable.
Question n°20 : Concernant les dons d'organes : quel cadre législatif encadre cette pratique? Expliquez
succinctement, le principe du consentement présumé.

Saint-Germain 2010

Question n°1 : Donner les 3 déterminants du VES.
Question n°2 : Définir « Qc » et donner la valeur normale.
Question n°3 : Question sur les Volumes pulmonaires : Vt, VRI, VRE, CRF : donner les valeurs normales. Donner
la différence entre anoxie et hypoxie.
Question n°4 : Définitions : dyspnée, hématose, ischémie, hypoxie, cyanose.
Question n°5 : Donner les différents moyens de transport de l'oxygène.
Question n°6 : Annoter le schéma de l'arc réflexe :

Question n°7 : Définition de la jonction neuromusculaire.
Question n°8 : Annoter le schéma digestif /colon.

Question n°9 : Définition de la clairance de la créatinine.
Question n°10 : Donner le rôle de la vaccination. Citer 3 types de vaccins.
Question n°11 : Calcul de dose sur l'Hypnovel : PM: 3mg/h; ramener à 1mg/ml. On dispose de seringue de
50ml; d’EPPI; et d'Hypnovel dosé à 50mg pour 10ml. Calculer le débit du PSE sur 24h.
Question n°12 : Calcul de dose sur la morphine: PM de 3mg en titration .On dispose de morphine dosé à
1cg/ml et de seringue de 10 ml avec de l'EPPI. Calculer la concentration et la dose à administrer.
Question n°13 : Donner la valeur du débit sanguin hépatique. Définir glycogénolyse, glycogénèse,
néoglycogénèse.
Question n°14 : Donner les facteurs qui régulent la filtration glomérulaire.
Question n°15 : Donner la famille des médicaments suivants: Brévibloc, Mopral, Haldol, Zophren, Nubain,
etc.....
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Question n°16 : QCM sur anatomie/ physiologie du cœur.
Question n°17 : Quelles sont les règles d'hygiène avant la pose d'un KT veineux périphérique ?
Question n°18 : Quels sont les actions ide face à un accident hémolytique ?
Question n°19 : Définir « responsabilité pénale ». Quand cette responsabilité est-elle mise en jeu ?
Question n°20 : Citer les normes de : urée, créatinine, natrémie, kaliémie, glycémie, protides.

Neuilly 2010

Question n°1 : Qu’est-ce un soluté hypotonique, isotonique, hypertonique ? Donner deux exemples de chaque.
Question n°2 : Décrivez la prise en charge IDE en service d’une patiente césarisée sortant de salle de réveil.
Question n°3 : Calcul : donner ventilation minute et ventilation alvéolaire chez un patient ayant une fréquence
respiratoire à 17/min, un Vt 500ml et un espace mort de 150ml.
Question n°4 : Annoter le schéma suivant :

Question n°5 : Annoter le schéma suivant :

Question n°6 : Quels sont les effets des AINS ? Citer 5 contre-indications.
Question n°7 : PCA : définir bolus, période réfractaire et dose maximale. Donner trois échelles d’évaluation de
la douleur.
Question n°8 : A quelle classe pharmaceutique appartiennent le Valium et l’Hypnovel ? Donner les effets sur le
système nerveux central.
Question n°9 : Quelle est la conduite à tenir à la réception des PSL avant le contrôle ultime ?
Question n°10 : Quelle est la différence entre effet secondaire et effet indésirable d’un traitement ?
Question n°11 : Donner les complications décubitus dorsal chez le vieillard.
Question n°12 : Concordances groupes culots CGR et PFC dire si transfusion possible ou pas.
Question n°13 : Quels sont les 5 signes cliniques de la douleur chez le nourrisson ?
Question n°14 : Quels sont les antidotes ou antagonistes des : opiacés, benzodiazépines, héparine, AVK,
insuline ?
Question n°15 : Information du patient hospitalisé : quels documents et à quel moment sont-ils remis?
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Question n°16 : Calcul de dose Néosynéphrine dosée a 5mg/ml. Prescription seringue de 100
microgramme/ml. Vous disposez de seringues de 10 ml et d’EPPI. Expliquer le calcul de dilution.
Question n°17 : Calcul : on dispose d’un flacon de Dalacine dosé a 900mg/1ml. Prescription de 600mg dans
50cc à passer en 30 minutes. Expliquer le calcul de dose et le débit.
Question n°18 : Quelles sont les hormones synthétisées par la corticosurrénale et la médullosurrénale ?
Question n°19 : Définir l’occlusion intestinale, et donner les signes cliniques.

Reims 2010

Question n°1 : Un patient reçoit par 24h : 1L de lipides à 20% + 1L de protides à 5% + 1L de glucose à 10% +
500mL de glucose à 30%. Quelle est la quantité en grammes de lipides, protides et de glucides reçue ? Calculer
l’apport calorique total pour 24h.
Question n°2 : Quelles sont les formes de transports de l’oxygène et du dioxyde de carbone dans le sang ?
Question n°3 : Modifications chez la femme enceinte, indiquer si les éléments suivants sont augmentés ou
diminués :

- Vidange gastrique
- Ventilation minute
- Débit cardiaque
- Pression artérielle
- Protéinémie
- Hématocrite
- Filtration glomérulaire
- Coagubilité (sauf facteur XI)

Question n°4 : Groupe sanguin (1 erreur dans l’un des 2 tableaux entraîne 0 à la question)
Groupe Antigène Anticorps

A
B

AB
O

Groupe Anti-A Anti-B
X X
O X
X O
O O

X = agglutination O = pas d’agglutination

Question n°5 : Quelles sont les éléments de surveillance d’un patient sous PCA de morphine en Intraveineux ?
Question n°6 : Un patient pesant 80kg doit recevoir de l’héparine à la dose de 50UI/Kg/24h. Expliquer en
détaillant vos calculs la préparation de la seringue.
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Question n°7 : Annoter le schéma suivant :

Question n°8 : Vous participez à un rassemblement sportif. Un athlète s’écroule subitement. Citez les actions
que vous mettez en œuvre.
Question n°9 : Mort cérébrale : citer les conséquences physiologiques et légales.
Question n°10 : Quelle est le pourcentage d’azote dans l’air de la pièce dans laquelle vous vous trouvez ?
Question n°11 : Quelle est la quantité en grammes de NaCl contenue dans 1L de sérum salé isotonique ?
Question n°12 : Chez un homme de 25 ans à jeun au repos, quelles sont les valeurs biologiques normales ?
Entourez-les :

pH 5,5 6 7,1 7,4 8
Glycémie (mmol/L) 0 3 4,5 6 7,5
Hémoglobine (g/l) 1,3 8 13 103 130
Plaquettes (/mm3) 50 000 100 000 250 000 750 000 1 000 000

Potassium
(mmol/L)

0,45 4,5 10 45 50

Question n°13 : Cocher la ou les actions ne relevant pas du rôle propre de l’infirmière :
- Pose de cathéter veineux central
- Mise en position latérale de sécurité
- Intubation
- Ablation de drain de redon
- Soins de bouche
- Ventilation au masque
- Pose de sonde nasogastrique
- Toilette complète au lit

Question n°14 : Définir : Hypoxémie, collapsus, monozygote, anisocorie, méléna.
Question n°15 : Transfert d’un patient du SAU en pneumologie. Bouteille d’oxygène 5L à 30 bars. Patient
oxygéné par masque haute concentration à 10L/min. Quelle est l’autonomie dont vous disposez ? (détaillez vos
calculs).
Question n°16 : Quelle est la surveillance clinique d’un patient sous anticoagulant ?
Question n°17 : QCM sur le lavage des mains :

- Chirurgical avant la réalisation d’une ponction lombaire
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- Hygiénique avant la pose d’un cathéter veineux périphérique
- Hygiénique avant l’aide au repas
- Simple après retrait des gants de protection
- Simple entre deux gestes contaminants pour un même patient

Question n°18 : Indiquer les actions du système sympathique et parasympathique en précisant si ça augmente
ou diminue :

Question n°19 : Entourez les éléments ayant un effet antidiurétique :
- Diamox®
- Morphine
- Hyperglycémie
- Furosémide
- Bière
- Paracétamol
- Café
- Minirin®

Question n° 20 : Selon les germes suivants, dîtes s’il est nécessaire de mettre en place un isolement ou non :
- Méningocoque
- SAMR
- Staphylocoque épidermidis
- BLSE
- Clostridium difficile
- SAMS
- ERG
- Pneumocoque

Rouen 2010

Question n°1 : Quelle est l’indication d’utilisation de l’Atropine et ses effets ?
Question n°2 : Quelle est la surveillance d'un drain thoracique chez un patient ayant eu un pneumothorax ?
Question n°3 : Citer les hormones thyroïdiennes et leurs effets.
Question n°4 : Quelles sont les étapes d'une détersion avant la pose d'une VVP ?

Effet sympathique Effet parasympathique

Force myocardique

Tonus vasculaire

Sécrétion gastrique

Mobilité colique

Diamètre pupille
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Question n°5 : Compléter le schéma suivant :

Question n°6 : Calcul de dose de Furosémide. La prescription est de 1,5g en 24h. 1 ampoule contient 250mg
pour 50 ml. Indiquer le nombre d'ampoules, et la quantité en mg et ainsi que le débit de la seringue
électrique ?
Question n°7 : Calcul de dose d’atropine. La prescription est de 60 mg. On dispose d'une ampoule de 1ml
dosée à 1/2 mg et une seconde de 1 ml dosée à 1/4 mg.
Question n°8 : Transfusion test de Beth Vincent, exemple de résultats à commenter.
Question n°9 : Le score de Glasgow : indiquer le score chez un patient conscient et inconscient.
Question n°10 : Peut-on augmenter l'oxygénothérapie nasal chez un insuffisant respiratoire sans risque?
Question n°11 : Quels sont les éléments de surveillance d'un patient sous PCA?
Question n°12 : Définissez méningite bactérienne, et donnez en les signes.
Question n°13 : Indiquez les normes suivantes : potassium, sodium, TCA, plaquettes.
Question n°14 : Quel est le risque chez un patient en hypokaliémie à qui on administre 3 grammes de
potassium?
Question n°15 : Qu’est-ce qu’un OAP ? Quels en sont les signes ?
Question n°17 : Que peut-on retrouver comme éléments dans les urines?
Question n°18 : Loi du 4 mars 2002 : expliquer l'arrêt de soins?
Question n°19 : Brulures et repartions en pourcentage sur le corps humain.
Question n°20 :

Toulouse 2010

Question n°1 : Vous réalisez une aspiration trachéo-bronchique. Quelles sont les 4 complications qui peuvent
survenir et quelles sont vos actions ?
Question °2 : Définir PPSB. Quelle est la particularité commune aux 4 ?
Question n°3 : Epreuve de compatibilité avec tableau :

Anti-A Anti-B Anti A et anti B
Patient - ++ ++
Culot - ++ ++

- Quel est le groupe sanguin du patient ? Argumenter en fonction du résultat d'agglutination.
Question n°4 : Score d'APGAR : définition, critères et valeurs.
Question n°5 : Un patient présente une désaturation. Qu'est-ce qui peut vous faire penser qu'il s'agit d'une
embolie pulmonaire ?
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Question n°6 : Dire s’il y a augmentation ou diminution du pH, des bicarbonates et de la paCO2 en cas :
Acidose Alcalose

Respiratoire Métabolique Respiratoire Métabolique
pH

PaCO2
bicarbonates

Question n°7 : Quels sont les signes cliniques de l'état de choc ?
Question n°8 : Score des 9 de Wallace : donner le pourcentage de surface corporelle pour :

- la tête
- les membres supérieurs
- le tronc
- les membres inférieurs
- les organes génitaux.

Question n°9 : Faire correspondre :
- Acétylcholine
- Adrénaline
- Nœud sinusal
- Systole
- Diastole
- Relaxation
- Cardio-accélérateur
- Cardio-freinateur
- Contraction
- Pace maker cardiaque

Question n°10 : Quelles sont les manifestations cliniques de l'accident transfusionnel ?
Question n°11 : Calcul de dose : Patient de 50kg, prescription de Noradrénaline 1gamma/kg/min. On dispose
de 2 ampoules de 8mg ramenées à 40ml. Quel est le débit en ml/h ?
Question n°12 : Citer 6 vigilances sanitaires.
Question n°13 : Citer les 2 thérapeutiques du choc anaphylactique et expliquer leur effet.
Question n°14 : Quel est le rôle hormonal du rein en cas d'hypoperfusion ?
Question n°15 : Quels sont les signes cliniques de l'intoxication au monoxyde de carbone ?
Question n°16 : Expliquer le rôle du foie dans le métabolisme glucidique ?
Question n°17 : Quel est le rôle de l'IDE en cas d'urgence vitale et en l'absence d'un médecin ?
Question n°18 : Citer les signes cliniques de la déshydratation extracellulaire.
Question n°19 : Citer les 3 paliers de l'OMS concernant les antalgiques.
Question n°20 : Quels sont les signes cliniques de l'hypercapnie.

Brest 2010

Question n°1 : Où se trouvent les antigènes?
Question n°2 : Comment se nomment les antigènes dans le système ABO?
Question n°3 : Si l'on transfuse du rhésus + à un patient rhésus - , que se passe-t-il?
Question n°4 : Lors d'un accident hémolytique, que faites-vous?
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Question n°5 : Indiquer les effets du système sympathique sur ces organes :
Organe Effet sympathique

Cœur

Vaisseaux sanguins

Poumons

Sécrétion salivaire

Vessie

Œil

Question n°6 : Quelle est le rôle du placenta?
Question n°7 : Quels sont les signes clinique de l'insuffisance rénale terminale ?
Question n°8 : Lors d'un arrêt cardio respiratoire se produisant en dehors de l'hôpital, que faites-vous?
Question n°9 : Définir l'accréditation.
Question n°10 : Quelles sont les 2 grandes lignes de la charte du patient hospitalisé ?
Question n°11 : Les volumes VRI, VRE, VT et VR, définitions et valeurs en litre?
Question n°12 : Calcul de xylocaïne : on dispose d’ampoules de 2O ml à 2%. Combien vous prenez de ml de
xylocaïne pour 500mg?
Vous passez en seringue électrique, 5OOmg sur 10H. Calculez le débit par heure?
Question n°13 : Calcul de Narcan : on dispose d’une ampoule de 0,4 mg pour 1ml. Vous avez besoin de 160
microgrammes. Combien prenez-vous en ml de Narcan?
Question n°14 : Calculer l'autonomie d’un obus d’02 ayant une pression de 187 bars, dans une bouteille de 11L
, avec une consommation de 3L/mn.
Question n°15 : Annoter le schéma suivant :

Question n°16 : Reclassez dans l'ordre de progression du bol alimentaire : estomac, caecum, colon ascendant,
iléon, colon descendant, duodénum, sigmoïde, jéjunum.
Question n°17 : Un patient en arythmie cardiaque, il est traité par seringue électrique de xylocaine; quels
paramètres cliniques surveillez-vous?
Question n°18 : Un étudiant IDE se pique avec une aiguille, quelle est la conduite à tenir ? Quels bilans sanguins
devra-t-il faire?
Question n°19 : Un médicament est prescrit à raison de 2 glossettes 4 fois par jour en sub linguale. Citez 2
avantages?
Question n°20 : Citer 5 effets secondaires de la morphine?

Lille 2010
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Question 1, et 2 : Annoter les schémas suivant :

Question n°3 : Annoter le schéma suivant :

Question n°4 : Dessiner un schéma des phases de la coagulation :
Question n°5 : Quatre cartes PTU : peut-on transfuser ou non ?
Question n°6 : Quelles sont les trois concordances indispensables pour le contrôle prêt transfusionnel ultime ?
Question n°7 : Définir l’osmolarité, selon quel principe se font les mouvements hydriques ?
Question n°8 : Quels sont les signes de la déshydratation extracellulaire chez l'enfant de moins de un an ?
Question n°9 : L’anesthésiste prescrit pour un patient sortant du bloc une réa comportant : 500 ml de G 10%,
1L de polyionique, celui-ci contient  15 % de lipides et 20 % d'acides aminés. Quel est l’apport calorique de
cette réa ? Détaillez vos calculs.
Question n°10 : Vous devez préparer une SAP de dopamine. Patient de 60 kilos et celui-ci doit recevoir 2
gamma/kg/min. Le protocole du service est : 8 mg de dopamine / ml. Vous disposez d'ampoules de sérum salé
isotonique, de seringues à SAP de 50 ml et d'ampoules de dopamine (200 mg/ 10 ml). Décrivez la composition
de votre SAP pour obtenir cette dilution. Quelle est la vitesse de la SAP pour ce patient ?
Question n°11 : Le diaphragme : quel est ce muscle, par quel nerf est-il innervé, qu’entraîne sa contraction ?
Question n°12 : 2 QCM sur la coagulation : thrombopénie induite par héparine, introduction de l'héparine.
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Question n°13 : QCM de législation :

Rôle propre
rôle sur prescription

médicale

gestes réalisés sur
prescription médicale en
présence d'un médecin

Pose d’un KT veineux

Ventilation manuelle au
masque

Utilisation d'un

défibrillateur

Pose de bandes

contentions

Surveillance d’une

dialyse

Question n°14 : Questionnaire sur le rein :
- quelle est l'unité fonctionnelle du rein ?
- Quel est le rôle du glomérule ?
- Quel est le débit sanguin rénal ? Quel est son pourcentage par rapport au débit cardiaque ?
- Quelles sont les trois fonctions du rein ?
- Quelle hormone est sous la dépendance de l’osmolarité plasmatique et de l'hydratation cellulaire ?
- Quelle hormone influe sur la résorption du sodium ?

Question n°15 : Vous êtes infirmier (e) au SAMU et vous vous rendez au domicile d'une patiente qui a fait une
chute dans les escaliers en état d'ébriété. À votre arrivée, celle-ci présente un déficit complet des deux
membres inférieurs avec un Glasgow à 12. Au cours de votre prise en charge, la tension artérielle chute à 75/45
mmHg.

- Que faites-vous en premier ?
- Quelle(s) précaution(s) prenez-vous lors des manipulations ?
- À quoi peut être due la chute de TA ?

Question n°16 : Quel est le mécanisme physiologique du coma acido-cétosique ? Que faites-vous chez un
patient présentant un coma acido-cétosique ?
Question n°17 : Quelles précautions prenez-vous avant de faire une friction des mains avec une solution hydro-
alcoolique?
Question n°18 : Définir la demi-vie de distribution.
Question n°19 :
Question n°20 :

Lyon 2010
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Question n°1 et n°2 : Compléter les schémas suivant :

Question n°3 : Quels sont les effets secondaires de la morphine ?
Question n°4 : Calcul de dose sur la noradrénaline.
Question n°5 : Calcul de dose sur le Fluimucil.
Question n°6 : Transfusion : Quelle est la conduite à tenir jusqu'à la pose d'un CGR ?
Question n°7 : Transfusion : Tableau anticorps/antigène
Question n°8 : Vous trouvez un patient en arrêt cardiaque, vous êtes seul avec l'aide-soignante, quelle est
votre prise en charge ?
Question n°9 : Texte à résumer sur la grippe H1N1.
Question n°10 : Que faut-il dans le dossier médical pour un mineur avant une intervention, pour un majeur
incapable ? Dans quel cas peut-on lever le secret professionnel pour un mineur ?
Question n°11 : Décrivez la préparation d'un malade avant le bloc.
Question n°12 : Description anatomique d'une synapse, d'un axone. Donnez leur rôle en une phrase.
Question n°13 : Limitation, obligations par rapport au texte de 2002.
Question n°14 : Description d'un ECG, nombre de dérivations...
Question n°15 : Hygiène, lavage des mains pour une pose de VVP.
Question n°16 : Quels sont les effets de l'adrénaline sur les différents organes ?
Question n°17 : QCM insuline/glucagon
Question n°18 : QCM hydratation intracellulaire/extracellulaire. Quelles sont les 2 conditions pour le maintien
de l’équilibre ?
Question n°19 : Quelle est la répartition des secteurs d'eau ?
Question n°20 : Réglage PCA

Guadeloupe 2010

Question n°1 : Quelles sont les 3 caractéristiques d’un sérum?
Question n°2 : Quelles sont les propositions exactes concernant le transport des gaz dans le sang parmi les
réponses suivantes?

- 5% du CO2 circule sous forme dissoute.
- 30% du CO2 est lié à l’hémoglobine sous forme de carhémoglobine.
- 97% de l’O2 est transporté par l’hémoglobine sous forme d’oxyhémoglobine.
- 46% du CO2 est transporté par l’hémoglobine sous forme de carhémoglobine.
- 65% du CO2 circule sous forme de bicarbonates (HCO3)
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Question n°3 : Quel est le rôle de l’érythropoïétine?
Question n°4 : Vrai ou faux: l’insuline est fabriquée par le pancréas sous l’action d’une hyperglycémie. Elle est
déversée par le canal de Wirsung dans le duodénum.
Question n°5 : Quelle est l’action de l’acétylcholine sur le cœur?
Question n°6 : Vous êtes IDE en service de pédiatrie et vous prenez en charge Arthur, 9 mois, pour une
infection à candidats Albincans. (muguets) :

- Décrivez les signes évoquant un muguet.
- Quelles sont les règles d’hygiène à respecter?

Question n°7 : Un patient conscient non ventilé est hospitalisé en unité de soins continus. Il pèse 70 kg, sa
température est de 39,3°. Vous faites son bilan entrées/sorties à la 24ème heure. Vous notez:

o entrées: solutés 2500ml/24h
o sorties: aspiration gastrique: 1600 ml ; diurèse 1150 ml ; pertes insensibles : 800 ml

- Calculez le bilan. Dans quel sens varie-t-il?
- Que vous évoque ce résultat?

Question n°8 : Un patient doit recevoir 24000 UI/24h d’héparine à l’aide d’un pousse-seringue électrique.
Décrivez la réalisation de la prescription et indiquez le débit horaire en sachant que vous disposez de seringues
de 50 ml, renouvelées toutes les 6heures et de flacons de 5ml d’héparine contenant 25 000UI.
Question n°9 : Citez brièvement les 4 phases de la pharmacocinétique.
Question n°10 : Citez les différents éléments anatomiques formant le tissu nodal.
Question n°11 : Quels sont les différents vaisseaux afférents du cœur?
Question n°12 : Quel est le principal muscle respiratoire?
Question n°13 : Schéma : organes de l’appareil digestif.
Question n°14 : Vrai ou faux:

- La loi hospitalière de 1991 crée un service de soins infirmiers.
- Le directeur du service des soins infirmiers est élu par ses pairs.
- Le directeur du service des soins infirmiers fait partie de l’équipe de direction.
- Le directeur du service des soins infirmiers siège au conseil d’administration (CA).
- Le directeur du service des soins infirmiers a voix de délibération au CA.

Question n°15 : Quelles sont les règles à respecter lors de l’utilisation d’un antiseptique?
Question n°16 : Définition de l’hémostase?
Question n°17 : Définition de l’hématocrite et quelle est sa valeur normale?
Question n°18 : Citez 4 grades de gravité d’incidents transfusionnels.
Question n°19 : Dans le système ABO, compléter le premier tableau en indiquant pour chaque groupe sanguin
les antigènes et anticorps correspondants et le 2è tableau en indiquant les groupes sanguins correspondant
aux déterminations figurés.
1er tableau

?????

2è tableau

?????
Agglunitaion:*       o : absence d’agglutination

Question n°20 : Quels sont les signes de gravité en cas de douleurs abdominales?

Montpelliers 2010

Question n°1 : Indications de la solution hydro-alcoolique.
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Question n°2 : Définition de effet shunt et espace mort
Question n°3 : QCM administration du potassium ( IV, direct, PSE, per os )
Question n°4 : Vous travailler aux urgences, dans un couloir il y a un malade, un examen arrive avec un résultat
de tuberculose positif, explique votre conduite a tenir en termes de sécurité
Question n°5 : Calcul d’héparine
Question n°6 : Calcul bouteille  d'oxygène
Question n°7 : Contenu de l’article 4312-10 relatif aux règles professionnelles
Question n°8 : Indications des benzodiazépines
Question n°9 : Signification de l’AFSSAPS
Question n°10 : Schéma de la jonction neuromusculaire
Question n°11 : Définition, régulation, synthèse de l’érythropoïèse
Question n°12 : Objectif des RAI
Question n°13 : Méthodologie de la préparation cutanée
Question n°14 : Signes d'accident hémolytique
Question n°15 : Signes cliniques à surveiller de l'utilisation du PCA
Question n°16 : Effet parasympathique sur la fréquence cardiaque
Question n°17 : Exercice sur acidose ou alcalose
Question n°18 : Citez au moins quatre nerfs du bras
Question n°19 : Surveillance utilisation de la dobutamine.
Question n°20 :



35



36

AP-HP 2009

Question n°1 : Citer les éléments qui constituent la colonne vertébrale.
Question n°2 : Donner les muscles respiratoires.
Question n°3 : Questions sur la gazométrie, acidose et alcalose.
Question n°4 : Variations du débit cardiaque.
Question n°5 : Quelles sont les normes de l'hémostase ?
Question n°6 : Citer les différentes classes des noms de médicaments.
Question n°7 : Citer les propriétés des AINS.
Question n°8 : Question sur les antihypertenseurs.
Question n°9 : Quels sont les objectifs de la traçabilité ?
Question n°10 : Quels sont les signes de l'angor ?
Question n°11 : Quels sont les signes de gravité de l'embolie pulmonaire ?
Question n°12 : Calcul de dose.
Question n°13 : Question de transfusion.
Question n°14 : Choc anaphylactique
Question n°15 : Quelles sont les surveillances du sondage vésical ?
Question n°16 : surveillance du nouveau-né
Question n°17 : défibrillateur automatique
Question n°18 : KT péridural
Question n°19 : Définir les étapes de l'hémostase primaire.
Question n°20 : Les déchets à risques: qui sont-ils et comment procède-t-on à leur élimination ?

Bordeaux 2009 :

Question n°1 : Dans un service de soins, que devez-vous vérifier à la réception de produits sanguins labiles ?
Question n°2 : Dans le milieu intérieur, quelle est la répartition de l'eau ? Comment se font les échanges
hydriques entre les différents secteurs intra et extra cellulaires ?
Question n°3 : Définissez le terme hyperglycémie. Pour un patient traité pour hyperglycémie, quels sont les
risques des traitements oraux et autres ?
Question n°4 : Un patient présente une hématémèse importante. Quels sont les signes qui vous font évoquer
un choc hémorragique ?
Question n°5 : Quels sont les signes de l'insuffisance cardiaque droite ?
Question n°6 : Vous devez injecter sur prescription médicale de l'atropine à un enfant de 5 Kg

- Précisez la classe pharmacologique de l'atropine ?
- Quelle pourrait être l'indication principale de l'atropine pour cet enfant
- La posologie de l'atropine est de 10µg/kg. Vous disposez d'ampoules de 1ml a 0,25mg/kg et de sérum

physiologique. Comment préparez-vous la seringue et quel volume injectez-vous.
Question n°7 : Quels sont les déterminants de la pression artérielle ?
Question n°8 : Quels sont les principaux signes cliniques de détresse respiratoire chez un asthmatique ?
Question n°9 : Définissez le syndrome de Mendelson ?
Question n°10 : Définir les termes suivants : hypoxémie, hypercapnie, anoxie, dyspnée, hématose, acrocyanose
Question n°11 : Définition de la clairance de la créatinine. Valeurs normales pour un adulte.
Question n°12 : Quelles sont les fonctions métaboliques du foie hors excrétion biliaire ?
Question n°13 : Le LCR : dans quel espace anatomique est-il situé ? Quelles sont ses 3 fonctions principales ?
Question n°14 : Définissez les acronymes suivant et donnez en le principe : EVA, EVS, OPS, EN
Question n°15 : Indication principale et antidote de : Morphine, Héparine, Hypnovel
Question n°16 : Selon l'article R4311-9 du CSP, un IDE est habilité à accomplir les injections de médicaments
dans les cathéters périduraux.
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- Dans quelles conditions règlementaires ?
- Quelles précautions à prendre avant l'injection ?

Question n°17 : Définissez le terme "conduite addictive"
Question n°18 : La prévention des transmissions croisées des micro-organismes suppose 3 principes de
précaution dans les soins : l'hygiène de base, les précautions standards et les précautions complémentaires.

- Citez 5 principes d'hygiène de base.
- Quels sont les deux objectifs des précautions standards.

Question n°19 : Identifier les volumes et capacités pulmonaires suivant un schéma fournis

Question n°20 : Annoter un schéma de coupe du rachis

Montpelliers 2009 :

Question n°1 : Schéma du cœur : annoter les différentes parties du tissu nodal
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Question n°2 : Une parturiente fait un malaise. Dans quelle position l’installez-vous et pourquoi ?
Question n°3 : Indiquer si OUI ou NON la transfusion est possible :

Question n°4 : Quel est le score de Glasgow d’un patient avec :
- Ouvre les yeux à la douleur
- Réponse verbale confuse
- Réponse motrice localisée à la douleur

Question n°5 : Une élève IDE se pique lors d’un prélèvement sanguin ?
- Quels virus sont susceptibles d’être transmis ?
- A priori pour lequel d’entre eux est-elle protégée ?
- Si ce n’est pas le cas, quelle actions à entreprendre ?
- Quelles actions immédiates après AES dans le service ?
- Citez 2 moyens de prévention de cet accident ?

Question n°6 : Quel est le rôle du rein dans l’équilibre acido-basique ? Tableau à remplir (excrétion Na+, K+,
HCO3 etc.….)
Question n°7 : Quelles sont les effets de l’adrénaline sur le système cardio-vasculaire ?
Question n°8 : Calcul d’autonomie obus O2 : 11L à 187 bars. O2 à 3L/min.
Question n°9 : PSE d’héparine 15000UI/24H ? Dose sur 12H ? Seringue de 60mL, quantité d’héparine et de
sérum physiologique ? Débit PSE sur 12H ?
Question n°10 : Récepteurs sympathiques du cœur, des bronches, des artères ?
Question n°11 : Paliers antalgiques de l’OMS ? Citez les paliers et un antalgiques par palier ?
Question n°12 : Texte à trous sur le système R.A.A. (rénine-angiotensine-aldostérone)
Question n°13 : Surveillance et entretien KT périphérique.
Question n°14 : En quoi consiste le choix personne confiance et la loi Kouchner.
Question n°15 : Surveillance biologique des AVK
Question n°16 : Hypercapnie/hypocapnie : effets sur le débit sanguin cérébral ?
Question n°17 : Interpréter les résultats de GDS suivants :

- pH = 7,2
- PaCO2 = 40mmHg
- HCO3 = 14mmol/L
- PaO2 = 90mmHg

Question n°18 : Un patient avec tuberculose :
- Quel type de masque pour soignant ?
- Quel type de masque pour le patient lors de ses déplacements ?
- Quel type d’isolement ?
- Quelles mesures particulières pour le traitement de sa vaisselle ?

Question n°19 : Définir ½ vie et pic sanguin ?
Question n°20 : V/F sur les rapports ventilation perfusion (décubitus dorsal, décubitus latéral, debout).

Neuilly-sur-Marne 2009 :

Question n°1 : Citez 5 facteurs de risque de l'IDM.
Question n°2 : la transfusion : exercice de compatibilité

Receveur
A B AB O

Do
nn

eu
r A

B
AB
O
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Question n°3 : Le LCR, volume, rôle, glycorachis
Question n°4 : Le plan blanc : intérêts, qui le déclenche, citez 4 autres plans de secours.
Question n°5 : Définir la pression oncotique.
Question n°6 : Exercice de calcul sur la loi de Mariotte (autonomie d'une bouteille d'O2)
Question n°7 : Calcul de dose
Question n°8 : Prise en charge d'un enfant de 2 ans resté enfermer dans une voiture, au soleil, hyperthermie à
40°.
Question n°9 : Citez les paliers des antalgiques selon l'OMS, donnez le palier des médicaments suivant :
doliprane, codéine, morphine...
Question n°10 : Relier les hormones aux glandes endocrines proposées (il y avait 8 hormones proposées et
autant de glandes endocrines)
Question n°11 : Ponction lombaire : quels risques, que faire pour prévenir de ces risques ?
Question n°12 : Préparation d'un patient avant son départ au bloc opératoire.
Question n°13 : Un patient est mis sous O2 aux lunettes au long cours, quel surveillance?
Question n°14 : Citez 5 types (classe) de médicaments antihypertenseurs.
Question n°15 : Citez différents modes de perte hydriques en état physiologique normale chez un adulte.
Question n°16 : Compléter le schéma suivant : coupe du système nerveux central.

Question n°17 :
Question n°18 :
Question n°19 :
Question n°20 :

Grenoble 2009 :

Question n°1 : Compléter ce schéma de l’aorte abdominales et ses branches :

Question n°2 : Définition allergie/anaphylaxie.
Question n°3 :

- Quel est le rôle des vitamines : A,B1,B2,B5,B6,B12,C,D,E,K,PP.
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- Lesquelles sont liposolubles?
Question n°4 : Quels sont les 3 nerfs de l'innervation externe de l'œil (numéro/nom). Et quel est le nerf pour le
muscle releveur de la paupière supérieure ?
Question n°5 : La médullosurrénale sécrète 2 hormones :

- lesquelles?
- quel nom leur donne-t-on?
- citer 3 propriétés de ces hormones.
- texte à trou sur la corticosurrénale

Question n°6 :
- Citer 4 propriétés du muscle strié
- Quel est l'autre groupe de muscle?
- Quel système commande ce groupe de muscle?

Question n°7 : Quels sont les déterminants de la pression artérielle et du débit cardiaque ?
- Séduisez-en 2 mécanismes de l'HTA.

Question n°8 :
- Quelle est la surveillance biologique efficacité et effets indésirable des héparines non fractionnées ?
- Quelle est la surveillance biologique d'un traitement par AVK ?

Question n°9 : Texte à trou sur la bilirubine.
Question n°10 : Citer les 3 mécanismes de l'insuffisance rénale aigüe et les expliquer brièvement.
Question n°11 : Quelle pathologie est responsable des varices œsophagiennes ?

- Expliquer le mécanisme physiopathologique.
- Quel est le risque principal de cette pathologie ?

Question n°12 : Classer ces 10 germes (il en manque 3) :
Virus Bactérie Parasite

Oreillons
Rubéole

Mononucléose
Syphilis

Méningite
Tétanos

Paludisme

Question n°13 : Calcul de dose : Un patient de 80kg à une PM de dose=1,5mcg/kg/min. On dispose d’ampoule
de produit à 50mgr pour 10ml, ainsi qu’une seringue de 50ml.

- Comment préparer la seringue pour concentration 2mgr/ml ?
- Quelle est la dose en mgr pour 1h ?
- A quel débit réglez-vous la seringue en ml/h ?
- dose totale en mg pour 12h

Question n°14 : Question sur groupe ABO (tableau de réaction avec Beth Vincent)
Question n°15 : Quelles sont les 2 principales hormones ovariennes?

- Quel est le rôle sur l'endomètre et le col utérin ?
Question n°16 : Définissez les 10 termes suivant : ascite, otodynie, dysphagie, etc...
Question n°17 : Quel est l’inconvénient sur le lavage des mains par rapport à l'utilisation de SHA ?
Question n°18 : Question sur décret de compétence soins infirmiers sur délégation médicale.
Question n°19 : Quels sont les 3 paliers de la douleur selon l'OMS? Citez un médicament pour chaque palier.
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Question n°20 : Schéma pancréas, vésicule, foie :

Nancy 2009 :

Question n°1 : Schéma du Néphron :

Question n°2 : Citer les signes cliniques de l'anaphylactie médicamenteuse.
Question n°3 : Calcul : 500ml de G10%.

- Combien de Glucose en grammes?
- Combien de calories ?
- Débit sur 12h en gttes/min ?

Question n°4 : Prérogatives avant de réaliser une ponction artérielle radiale ?
Question n°5 : Expliquer et décrire les étapes d’un cycle cardiaque.

- Identifier les différentes étapes sur un tracé ECG.
Question n°6 : Mode d'action, indication et voies d'administration en situation d'urgence de : l’Adrénaline, la
Dobutamine, et de la Ventoline.
Question n°7 : Citer les effets indésirables d'un traitement par Corticoïde.
Question n°8 : Surveillance d'un patient sous PCA morphine ?
Question n°9 : Protocole établit pour une pose de VVP sur l'avant-bras.
Question n°10 : Quelles sont les objectifs du port de gants non stériles.
Question n°11 : Vous faites face à un accident de la circulation routière :

- Expliquer brièvement votre conduite à tenir
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Question n°12 : Vous prenez en charge un patient en SSPI opéré d’une hernie inguinale. Il est atteint d'apnées
du sommeil.

- Définir le Syndrome Apnée du Sommeil. Expliquer votre prise en charge en SSPI
Question n°13 : Vous devez administrer un sérum glucosé. Vous remarquez avant de l'administrer que le
produit est trouble. Décrivez votre conduite.
Question n°14 : Commenter les gaz du sang :

- PO2= 60mmHg
- PCO2=80 mmHg
- BICAR=20mmol /l
- PH=7,20
- SaO2=79%
- Lactates=0,33

Question n°15 : Vous prenez en charge un patient équipé d’une valve cardiaque mécanique. Il souffre d’HTA
sévère. Vous devez lui administrer du LOXEN et du LOVENOX.

- Quelle est la classe médicamenteuse de ces médicaments ?
- Lequel administrez-vous en premier. Expliquer votre raisonnement.

Question n°16 : Expliquer le but du contrôle ultime pré-transfusionnel.
- Doit-il être réalisé avant : une transfusion de PFC, érythrocytaire, plaquettes ?

Question n°17 : Citer les éléments obligatoires figurants sur une prescription médicale.
Question n° 18 : Votre collègue aide-soignante vient de se piquer avec une aiguille souillée. Quels conseils lui
donnez-vous ?
Question n°19 : Vous travaillez en Réanimation. Une collègue vient vous voir car un patient fait un malaise en
chambre. A votre arrivée, le tracé ECG est normal mais la tension est imprenable. A quoi pensez-vous ?
Question n°20 :

Clermont Ferrand 2009 :

Question n°1 : Quelles sont les différentes étiologies d’une douleur thoracique ?
Question n°2 : Schématiser un système de drainage thoracique.
Question n°3 : On injecte du Primperan® chez un patient de 45kg.Quels sont les effets indésirables ?
Question n°4 : Quelle peut être la conséquence d’un fort débit d’02 chez un insuffisant respiratoire chronique?
Question n°5 : IDE en gastro-enterologie, une patiente est polypnéique ce matin lors du relevé de constante.
Elle souffre de diarrhée chronique depuis 4 jours.

- Comment expliquer la polypnée ?
Question n°6 : Citer 3 fonctions du rein hormis la production d'urine.
Question n°7 : Qu’est-ce que la loi Leonetti ?
Question n°8 : Définition infection nosocomial.
Question n°9 : Vous accueillez un patient porteur d’une BMR au niveau pulmonaire. Quelles sont les mesures à
prendre ?
Question n°10 : Schématisez la circulation sanguine.
Question n°11 : Calcul de dose : Il faut préparer 500cc de SSH A 7.5%. On a disposition 1 flacon de 500cc de
sérum salé isotonique, flacon de naCl a 10% 10ml, flacon de nacl a 20% 10ml. Comment allez-vous préparer la
PM ?
Question n°12 : Calcul de dose : PSE de noradrénaline pour un patient 70kg. La posologie est de
0,1gamma/kg/mn. On dispose d’ampoule de noradrénaline 8mg/4ml qu’il faut diluer dans une seringue qsp
40cc.

- Quel sera le débit du PSE ?
Question n°13: Définir ACFA, ACSOS, PPC, PCEA, BMR, SHA, HLA.
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Question n°14 : Citer les différentes classes d’antihypertenseur ainsi que leur effet s’il y a sur débit cardiaque,
fréquence cardiaque, résistance vasculaire systémique.
Question n°15 : Le contrôle ultime de transfusion.
Question n°16 : Question sur concentré plaquettaire :

- date de validité,
- quelles sont les différentes origines des concentrés plaquettaires ?

Question n°17 : Citer 3 vigilances a l’hôpital ainsi que les corps de métiers susceptible de pouvoir déclarer un
incident.
Question n°18 : Vous posez un cathéter à un patient, celui-ci fait un malaise. Indiquez ce qui vous dit qu’il n’y a
pas de signes de gravité.
Question n°19 : Citer les différentes causes d’hypertension intracrânienne et proposer un traitement pour
chacune d’elles.
Question n°20 :

Saint-Germain 2009 :

Question n°1 : Schéma du tissu nodal :

Question n°2 : IDM : Définition, signes cliniques et paracliniques.
Question n°3 : Compléter les schémas du larynx, pharynx, fosses nasales :

Question n°4 : Expliquer le mécanisme des échanges gazeux alvéolo-capillaires
Question n°5 : Citer les normes des GDS artériels et veineux.
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Question n°6 : Schéma colonne vertébrale et canal vertébral :

Question n°7 : Compléter le schéma du néphron :

Question n°8 : Définition adénome de la prostate et signes cliniques.
Question n°9 : Localisation anatomique de la vésicule biliaire.
Question n°10 : Citer les gros troncs artériels et veineux constituants la vascularisation des organes digestifs
abdominaux.
Question n°11 : Quelles sont les différentes parties de l'intestin grêle ?
Question n°12 : Classes pharmacologiques de médicaments (cardio et hémostase).
Question n°13 : Citer 3 indications et 2 contre-indications de la SHA.
Question n°14 : Définition de l’infection nosocomiale. Donnez-en 2 exemples.
Question n°15 : QCM Beth Vincent.
Question n°16 : Que signifie la mention "iso-groupe" sur les culots globulaires. Justifier.
Question n°17 : Calcul de dose.
Question n°18 : Citer 5 droits et 5 obligations de l'ensemble des fonctionnaires.
Question n°19 : Enoncer les formalités à remplir lors de l'injection de morphine.

Lille 2009 :

Question n°1 : Le tissu nodal.
Question n°2 : Que provoque l’augmentation de la post-charge ?
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Question n°3 : Compléter le schéma de l'estomac :

Question n°4 : Compléter le schéma du cœur :

Question n°5 : Annoter le schéma de l’arbre bronchique :
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Question n°6 : Annoter le schéma du rein :

Question n°7 : Compléter le schéma de la coagulation :

Question n°8 : QCM anticoagulant.
Question n°9 : QCM échanges gazeux et volumes respiratoires.
Question n°10 : QCM AFSSAPS
Question n°11 : Donnez les normes de : ASAT, urée, NFS, plaquettes, hba1c.
Question n°12 : Un patient est porteur d’un Clostridium difficile : quel type d'isolement mettez-vous en place
et quelles précautions ?
Question n°13 : Quel est le rôle de l’infirmier avant l’administration d'un médicament ?
Question n°14 : La fonction rénale.
Question n°15 : La régulation rénale.
Question n°16 : Quels sont les facteurs intervenants dans la distribution d'un médicament ?
Question n°17 :
Question n°18 :
Question n°19 :
Question n°20 :

Dijon 2009 :
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1ère partie QCM :
Question n°1 : QCM sympathique, parasympathique, bétabloquant, corticoïdes, compatibilité avant transfusion
plasma…

2ème partie Questions ouvertes :
Question n°2 : Définir ACFA, Asystolie, Myasthénie, acrocyanose
Question n°3 : Un patient sous diurétique : citer 4 surveillances.
Question n°4 : Test d’Allen : définition et intérêt.
Question n°5 : Glasgow : définition et application.
Question n°6 : Calcul de dose : PM de 28800 UI d’Héparine sur 24h en PSE.
Question n°7 : Entrées/sorties, pertes sensibles et insensibles, compensation avec Ringer…
Question n°8 : Calcul de dose
Question n°9 : Un patient est en bradypnée sous morphine. Quelle est votre action ?
Question n°10 : Accident frissons/hyperthermie sous transfusion sanguine. Que faites-vous ?

3ème partie Compléter les schémas :
Question n°11 : Schéma polygone de Willis.

Question n°12 : Schéma thorax :

4ème partie : Questions de rédactions
Question n°13 : Infirmier en Urologie : décrivez votre prise en charge d’un patient résection prostatique et
sonde irrigation (Surveillance, risques, complications….).
Question n°14 :
Question n°15 :
Question n°16 :
Question n°17 :
Question n°18 :
Question n°19 :
Question n°20 :
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Toulouse 2009 :

Question n°1 : Définition et rôle de l'hémoglobine.
Question n°2 : Tableau des groupes sanguin (hématies-plasma).
Question n°3 : Mécanisme du choc vasoplégique.
Question n°4 : Définition de l'effet shunt et espace mort.
Question n°5 : Citer 3 signes majeurs du choc anaphylactique.
Question n°6 : QCM hormones : cortisol noradrénaline testostérone ...
Question n°7 : Quels sont les effets de l'adrénaline sur le cœur et les vaisseaux ?
Question n°8 : QCM ondes ECG.
Question n°9 : Quel est le rôle des protéines dans la distribution des médicaments et l'élimination de ceux-ci ?
Question n°10 : Calcul de dose : la PM est 750mg de xylocaïne, sachant qu’on dispose d’ampoule de 20 ml de
xylocaïne à 2%. Combien faut-il de ml pour la PM?
Question n°11 : Pourquoi ne faut-il pas d’O2 à forte concentration chez l'insuffisant respiratoire chronique ?
Question n°12 : Citez 4 complications post thyroïdectomie et la prévention.
Question n°13 : Syndrome de Wolff parkinson white : définition, signes, traitements et complications.
Question n°14 : QCM sur les alcaloses/acidoses respiratoires et métaboliques.
Question n°15 : Quels sont les signes prédictifs d'une ventilation manuelle difficile ?
Question n°16 : Quel est le rôle du score de Glasgow ? Et à partir de combien on estime que l’état est grave ?
Question n°17 : Vous êtes en présence d’un choc hémorragique :

- Qu’utilisez-vous cristalloïdes ou colloïdes ?
- Pourquoi ?

Question n°18 : Citer les 3 temps de l'hémostase.
Question n°19 : Définition de la spirométrie : CV, VR, VRE, VRI, CI, CPT, CRF.
Question n°20 :

Brest 2009 :

Question n°1 : Quelle est la surveillance d'une pompe à morphine?
Question n°2 : Définir occlusion intestinale. Donner trois signes caractéristiques.
Question n°3 : Définir : iso-groupe, phénotypé, déleucocyté.
Question n°4 : Quels sont les éléments de surveillance d'un KTC pour prévenir l'infection?
Question n°5 : Définir état de choc.
Question n°6 : Définir déshydratation extra-cellulaire, citer les signes chez l'enfant.
Question n°7 : Quelle est la surveillance d'une alimentation entérale?
Question n°8 : Définir collaboration et délégation dans le cadre de la profession IDE.
Question n°9 : Compléter la phrase : Lors de la révolution cardiaque, la systole 1 correspond à la 2 des
ventricules, les valves 3 et 4 se ferment, les valves 5 et 6 s'ouvrent. Pendant ce temps, les 7 se remplissent de
manière 8. Les 9 sont irriguées pendant la phase de 10.
Question n°10 : A quel système appartient le nerf pneumogastrique? Quelles sont les conséquences de
l'innervation de ce nerf sur les yeux, le cœur, les poumons, les glandes salivaires?
Question n°11 : De quelle façon sont éliminés les médicaments?
Question n°12 : Combien y a-t-il de grammes de glucose dans :

- 1 L de G5%
- 350 mL de G10%
- 10 mL de G30%
- dans une ampoule de G10%



49

Question n°13 : Un patient doit recevoir 24 000 UI d'héparine par 24h. Comment préparez-vous la seringue
sachant que vous disposez d'un flacon de 25 000 UI, d'une seringue de 50 mL et qu'elle est changée toutes les 6
heures?
Question n°14 : Vous devez administrer 30g de mannitol à un patient sachant que vous disposez de 500 mL de
mannitol à 20%. Combien de mL de mannitol injectez-vous?
Question n°15 : Schéma de l'estomac :

Question n°16 : Schéma des veines de l'avant-bras :

Question n°17 : Quand le médecin prescrit-il des RAI, des CG cross-matchés, phénotypés?
Question n°18 : Quelles sont les mesures à prendre pour la protection du soignant et du patient lors d'un
isolement contact et gouttelette?
Question n°19 : Le Lasilix est la dénomination commerciale :

- Qu'elle est la dénomination commune internationale?
- Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Question n°20 : Quelles sont les évaluations quantitatives de la douleur?

Nantes 2009 :

Question n°1 : Sigle HPST (loi Bachelot) : définition et grandes lignes.
Question n°2 : Une personne arrive avec écrasement d'un membre, son bilan sanguin montre une kaliémie à
7,6mmol/L. Quelle est votre conduite à tenir ?
Question n°3 : Vous avez 2 CG à transfuser : quelles sont les précautions vis à vis de la prescription médicale ?
Question n°4 : Les différents types d'héparine et leur surveillance.
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Question n°5 :
Question n°6 :
Question n°7 :
Question n°8 : Un patient est porteur d’une BMR. Quelle est la conduite à tenir dans le service ?
Question n°9 : Quelles sont les précautions avec les voies veineuses périphériques ?
Question n°10 : Calcul de dose : La prescription médicale est de :

- 1L de G 5%
- 500ml de lipide à 20%
- 500ml de G 30%

o Calculer le nombre de grammes des glucides et des lipides.
o Calculer le nombre de calories sur la journée contenue dans la perfusion.

Question n°11 : La prescription est de 2gr de KCL, comment vous y prenez-vous ?
Question n°12 : Calcul d'autonomie. Bouteille de 10l à 100 bars. Débit 10l/min.
Question n°13 : Prévention cancer colorectal chez l'adulte.
Question n°14 : Quelle complication peut entrainer un plâtre anté-brachiale ?

- Quelles sont les signes de cette complication ?
Question n°15 : Définition de la consultation et visite pré-anesthésique.
Question n°16 : Quelles sont les précautions à prendre pour éviter un AES ?
Question n°17 : Défibrillateur automatique : quel est son intérêt et qui peut l'utiliser?
Question n°18 : Quelle est la différence entre une rachianesthésie et une anesthésie péridurale ?
Question n°19 : Comment apprécier l'état d'un nouveau-né ?
Question n°20 : Quelles sont les signes d’un arrêt cardio-respiratoire ?

Poitiers 2009 :

Question n°1 : Indiquer la classe thérapeutique de la : nicardipine, cefazoline, atropine, morphine, warfarine,
ropivacaine, ondansetron, ketamine, diazepam, propanolol.
Question n°2 : Tableau de compatibilité sanguine.
Question n°3 : Indiquer pour chacun de ces objets si ils sont autoriser pour un IRM : Stent, prothese de hanche,
téléphone, boucle d'oreilles en or, pace-maker…
Question n°4 : Annoter cette radiographie de l'avant-bras :

Question n°5 : Calcul de dose sur la dobutamine.
Question n°6 : Citer 3 échelles de la douleur chez adulte et 2 chez l'enfant.
Question n°7 : Indiquer pour chacun de ses médicaments s’ils induisent mydriase ou myosis.

Mydriase Myosis
Morphine
Adrénaline

Néosynéphrine
Atropine
Nubain

Question n°8 : Quelles sont les valeurs de la PaCO2 et de la PaO2 en artériel, veineux et air ambiant.
Question n°9 : La ponction lombaire, l’HTIC…
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Question n°10 : Définition des échelles ou score de :
- Bromage, Golman, Ramsey, Aldrete, ASA, Glasgow, APGAR, EVA, child pugh, et Balthazar.

Question n°11 : Modification cardiovasculaire chez le nouveau-né.
Question n°12 : Quelles sont les hormones sécrétées par les glandes parathyroïde, surrénale, pancréas, post
hypophysaire.
Question n°13 : Quelle est la composition du filtrat glomérulaire ?
Question n°14 : Overdose à l'héroïne : quels sont les effets du Narcan ?
Question n°15 : Tableau avec différentes agglutinations sérum anti-A, sérum anti-B, trouvez les incohérences.
Question n°16 : Prise en charge immédiate du choc transfusionnel.
Question n°17 : Calcul de dose (gouttes/minute).
Question n°18 : Donner les % des brulures chez adultes et enfants à partir de schéma.
Question n°19 : Différents types de médicaments donner les formes galéniques
Question n°20 :



52



53

Bordeaux 2008 :

Question n°1 : Définissez l'espace-mort anatomique :
- citez les éléments anatomiques qui le composent,
- quantifiez son volume chez un adulte jeune de 70 kg.

Question n°2 : Définissez et quantifiez le volume courant.
Question n°3 : Citez les facteurs de régulation de la pression artérielle.
Question n°4 : Citez le signe clinique caractéristique de la fibrillation auriculaire :

- Quels sont les principaux signes ECG,
- Dessinez le tracé ECG d'une FA.

Question n°5 : Quelle est la gestion d'une VVC, hors pose et hors réfection de pansement selon les
recommandations du CCLIN?
Question n°6 : Quelles sont les principales hormones de la régulation du métabolisme des hydrates de
carbone?

- Précisez pour chacune l'action hypoglycémiante ou hyperglycémiante.
Question n°7 : Qu'est-ce que l'adrénaline? Citez ses principaux effets physiologiques. Quelles en sont les
indications essentielles?
Question n°8 : Citez les complications immédiates pouvant survenir lors d'une transfusion de GR.
Question n°9 : Concernant les produits de remplissage vasculaire, quelles sont les principales différences entre
solutés colloïdes et cristalloïdes? Donnez un exemple par catégorie.
Question n°10 : Compatibilité transfusionnelle : cartons test.
Question n°11 : Dessinez et annotez le schéma de montage de la ligne de perfusion d'une PCA.
Question n°12 : Liste d'actes, donnez le rôle auquel chaque appartient.
Question n°13 : Calcul de dose.
Question n°14 : Calcul de dose.
Question n°15 : BCG, quelle maladie y associez-vous?

- Quelles sont les manifestations cliniques et le mode de transmission de l'affection la plus souvent
rencontrée?

- Citez la bactérie responsable.
- Quelle est la spécificité règlementaire de cette maladie?

Question n°16 : Un homme de 60 ans est retrouvé inconscient avec :
- absence d'ouverture des yeux
- absence de réponse verbale
- réponse motrice d'évitement non adaptée à la douleur

o Quel est son GSC?
Question n°17 : Schéma de l'appareil génital masculin.

Question n°18 : Décrivez l'algorithme de la réanimation cardio-pulmonaire de base pour un adulte.
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Question n°19 : Lors de l'administration d'un médicament par sonde entérale, citez les précautions essentielles
à prendre.
Question n°20 : Quelles est la signification des signes suivants : DASRI, NRBC, AES, IAS, SARM.

Lyon 2008 :

Question n°1 : Coupe transversale de la ME: retrouver les noms correspondant aux numéros.
Question n°2 : Schéma de la circulation systémique :

Question n°3 : En dehors du temps d'hémodialyse, quelles précautions générales à prendre avec une fistule?
Question n°4 : Quels sont les neuromédiateurs terminaux des systèmes sympathique et parasympathique?
QCM sur les effets des deux systèmes.
Question n°5 : Le glucagon est la principale hormone de réaction à l'hypoglycémie? QCM sur antidiabétiques
oraux, alcoolisme et glycémie....
Question n°6 : Calcul de doses : la PM est de 6 grammes de K à la SAP en 8h, avec un changement de seringue
toutes les 4h. On dispose d’ampoules de K 20 ml à 20%, la dilution de chaque seringue dans 60ml.

- Combien de ml de K dans chaque seringue?
- Quel sera le débit?

Question n°7 : Transport d'un patient pour un examen d'une heure : il a de l’oxygène à 15L /mn. On dispose
d'une bouteille de 5L :

- Combien de temps va mettre la bouteille à se vider?
- Combien de litre faudrait-il pour la durée de l'examen? justifiez votre réponse.

Question n°8 : Définir l'AES.
Question n°9 : Quelles règles d'asepsie est à respecter pour la pose d'une VVP?
Question n°10 : Quels sont les effets délétères des AINS?
Question n°11 : Epreuves de Beth-Vincent : quatre situations, transfusion possible?
Question n°12 : QCM cardio
Question n°13 : Anticorps et antigènes suivant groupes sanguin.
Question n°14 : QCM adrénaline, noradrénaline, récepteurs alpha et béta...
Question n°15 : Résumé d'un texte sur le secret médical chez le mineur.
Question n°16 : Responsabilité civile, pénale, professionnelle : quelles sanctions?
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- Quelles est la personne physique et morale concernée par ces sanctions?
Question n°17 : Indiquer pour chaque médicament à quel palier il appartient : paracétamol, codéine,
morphine, méthadone, dextropropoxyphène,  AINS.
Question n°18 : Volumes et capacités respiratoires à annoter suivant la courbe...
Question n°19 :
Question n°20 :

APHP 2008 :

Question n°1 : Schéma de la coupe externe du cœur :

Question n°2 : Schéma de l'appareil digestif complet :

Question n°3 : Citez 5 vigilances et leurs champs d'actions.
Question n°4 : Tableau de transfusion et déterminer les groupes ou se trouvent les AG et AC plus définitions le
nom du test déterminé le groupe.
Question n°5 : Calcul de dose : on veut 180mg de xylocaïne a 2/100 mettre le tout en mg. Combien de
xylocaïne, de nacl et vitesse de la seringue pour 5heures ? (énoncé incomplet)
Question n°6 : Citez les 2 catécholamines produites par la médullosurrénale et leurs actions sur l'organisme.
Question n°7 : Vous recevez aux urgences un enfant avec 40° de fièvre accompagné de convulsions. Quelle est
la conduite à tenir ?
Question n°8 : Quel est le risque maternel chez une diabétique enceinte ?
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Question n°9 : Quelle est la définition  de la pré-désinfection ?
Question n°10 : Citez les facteurs dépendants et indépendants de la vitamine K.
Question n°11 : Que sont les biguanides, voie d'administration et effets secondaires.
Question n°12 : Vous avez en charge un homme 68 ans opéré du membre inférieur, cardiomyopate, alité
depuis 8 jours. Citez les facteurs de risques thromboemboliques.
Question n°13 : Mise en œuvre d'une glycémie capillaire.
Question n°14 : Que doit-on retrouver sur une prescription médicale à l'hôpital ?
Question n°15 : Citer 4 fonctions hépatiques et leurs champs d'actions.
Question n°16 :
Question n°17 :
Question n°18 :
Question n°19 :
Question n°20 :

Lille 2008 :

Question n°1 : Un patient ayant présenté dans le passé une RAI positive doit être opéré et transfusé et
présente une RAI datant de 8 jours :

- Quels documents biologiques sont obligatoires pour la transfusion de 4CG et pourquoi?
- Peut-on utiliser la règle des 21 jours pour la RAI et pourquoi?

Question n°2 : Citez trois situations pouvant provoquer une allo-immunisation.
Question n°3 : Quels sont les signes de gravité d'un enfant de trois ans admis pour diarrhées ?
Question n°4 : Un patient présentant une phlébite à comme prescription de l’héparine à 75 000 UI sur 24h :

- Combien d'unités sur 12h ?
- Quels examens biologiques de surveillances de l'héparine ?
- Quelle est la classe médicamenteuse en relai per os ?
- Et quel examen de contrôle de ce traitement relai ?

Question n°5 : Donner une définition de l'addiction.
Question n°6 : Compléter :

- Débit cardiaque = VES x ____ ;
- L'index cardiaque est le débit sur la surface corporelle : Vrai /Faux ?
- Il est de 2,5 à 3,5L/mn/m2 : Vrai/Faux ?

Question n°7 : Compléter les évolutions des différents paramètres, et citer les signes des 2 pathologies :
Coma acido-cétosique Coma hypoglycémique

pH
Glycosurie
Cétonurie
Glycémie

Signes

Question n°8 : Donner cinq nouvelles recommandations pour la RCP.
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Question n°9 : Schéma coupe en T8 :

Question n°10 : Schéma larynx face antérieure et postérieure :

Question n°11 : Schéma face postérieure du bras :
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Question n°12 : Schéma coupe des vertèbres lombaires (avec queue de cheval) :

Question n°13 : Vrai/ Faux :
- le système sympathique;
- le diaphragme,
- la circulation,
- l'ADH,
- le néphron et la réabsorption du sodium,
- les médicaments dérivés du sang,
- l'asthme...

Question n°14 : Tableau de nom de médicaments : donner la classe thérapeutique, et trois effets secondaires
pour chacun.
Question n°15 : Calcul de dose de KCL 6g /8h avec dilution de 1g/20ml.
Question n°16 :
Question n°17 :
Question n°18 :
Question n°19 :
Question n°20 :

Montpelliers 2008 :

Question n°1 : A quoi correspond l'onde P ?
Question n°2 : Citez 2 symptômes majeurs du syndrome malin des neuroleptiques.
Question n°3 : QCM : En ventilation spontané, le diaphragme :

- s'abaisse/ se contracte,
- s'abaisse/ se relâche,
- se soulève/se contracte,
- se soulève/se relâche.
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Question n°4 : Schéma de la plaque motrice :

Question n°5 : Citez le nom des 3 artères irrigant le myocarde et à quel moment perfusent-elles le cœur.
Question n°6 : Que veut dire DASRI ?
Question n°7 : Tableau à remplir avec certains actes professionnels relevant du rôle propre, actes sur
prescriptions, ou acte médical.
Question n°8 : Tableau groupe ABO mettant en évidence Ag et Ac.
Question n°9 : Que veut dire CE sur un dispositif bio médical.
Question n°10 : Quels sont les récepteurs cholinergiques et noradrénergiques ?
Question n°11 : Quel est le rôle de l'alvéole et de quoi est-elle composée.
Question n°12 : Au bout de combien de temps contrôle-t-on le changement de dose d'héparine en SE
continue ?
Question n°13 : Quel est l'examen permettant de surveiller la tolérance du traitement par HBPM parmi TCA ,
anti Xa , et plaquettes ?
Question n°14 : Quelles sont les précautions à prendre avant l'utilisation de la SHA.
Question n°15 : Tableau à remplir sur ce que l'on doit faire lors d'un isolement de contact.
Question n°16 : Citez le médicament d'urgence employé lors d'un choc anaphylactique.
Question n°17 : Quelles sont les formes d'élimination des médicaments ?
Question n°18 : Citez les 2 formes de transport des médicaments dans le sang.
Question n°19 : QCM avec un résultat de GDS donné :

- est-ce acidose respiratoire non compensé ou compensé,
- ou une acidose métabolique non compensé ou compensé.

Question n°20 : Calcul de dose : prescription 30000 UI d'hep /24h, combien sur 12h, seringue de 60 ml, donnez
la vitesse ml/h.

Neuilly 2008 :
Question n°1 : Expliquer la méthode Beth Vincent + tableau avec groupe ABO.
Question n°2 : Quel est le nom des vertèbres et leur nombre.
Question n°3 : Quelle est la surveillance clinique et paraclinique d'un patient sous Lasilix® ?
Question n°4 : Quelles sont les surveillances d'une sonde gastrique d'alimentation ?
Question n°5 : Donnez la définition de décontamination.
Question n°6 : Citez les signes cliniques et biologiques de la déshydratation intra cellulaire.
Question n°7 : Définir : Vt, VRI, VRE, et VR.
Question n°8 : Donner 5 voies d'administration d'antalgiques morphiniques en post-opératoire.
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Question n°9 : Surveillance et conseil pour un patient de 14 ans porteur d'un plâtre du membre supérieur.
Question n°10 : Donnez les étapes de la pharmacocinétique.
Question n°11 : Signes cliniques et de gravité de l'embolie pulmonaire.
Question n°12 : Citer 8 critères cliniques et paracliniques d'une infection broncho-pulmonaire d'un patient sous
ventilation artificielle.
Question n°13 : Donner 5 causes d’erreur de chiffre d'oxymètre de pouls.
Question n°14 : Citer les différentes responsabilités juridiques de l’IDE.
Question n°15 : Règle avant administration d'un traitement.
Question n°16 : Donner 5 indications des bétabloquants.
Question n°17 : Quelles est l’action de l'atropine sur :

- les poumons,
- le système cardiovasculaire,
- les yeux,
- le tube digestif,
- et sur la peau.

Question n°18 : Donner les normes biologiques : des plaquettes, TP, TCA, et INR.
Question n°19 : Calcul de dose : Noradrénaline.
Question n°20 : Schéma du pancréas :

Grenoble 2008 :

Question n°1 : Citez et justifiez des actions quotidienne à mettre en place afin d'éviter les virus broncho-
respiratoires (grippe, bronchite, bronchiolite).
Question n°2 : Texte à trous sur la loi et la conservation de concentrés globulaires.
Question n°3 : Quels sont les répercussions sur le cœur de l'hyperthyroïdie?
Question n°4 : Citez la composition de l'air atmosphérique.

- Sachant que sa pression est de 760 mmHg, donnez celle de l'oxygène.
Question n°5 : Calcul de dose : La PM est SAP d’adrénaline 1,8mg/h. Sachant que la SAP est de 50cc avec 25 mg
d'adrénaline et qu’on dispose d’ampoules de 5mg/5ml.

- Quelles sont les quantités : d'adrénaline, d'EPPI; et le débit?
Question n°6 : Citez et décrivez brièvement les temps du cycle cardiaque.
Question n°7 : Où se situez-vous l'hypophyse? Nommez ses deux lobes.

- Citez 5 hormones sécrétées par l'hypophyse.
Question n°8 : Citez les 4 hormones hyperglycémiantes.

- Précisez pour chacune d'elles leur fonction.
Question n°9 : Qu'est-ce que le système HLA? Sur quel chromosome le retrouve-t-on?
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Question n°10 : Vue antérieure du larynx à annoter.

Question n°11 : Questions sur les volumes et capacités respiratoires.
Question n°12 : Définir : état de choc, asystolie, hypocapnie, tamponnade, canal artériel, cathétérisme
myocardique...
Question n°13 : Qu'est-ce que le score de Glasgow? Comment sont notés les différents critères? A partir de
quel score et de quel temps est-il péjoratif?
Question n°14 : Vous réalisez le contrôle pré-transfusionnel de Mme Y qui est de groupe A+ sur sa carte de
groupe (une carte de contrôle indique qu'elle est O et le concentré A+) :

- que peut-on en déduire?
- quelle est la procédure à suivre?

Question n°15 : Citez 4 signes cliniques de l'ACR.
Question n°16 : Combien y'a-t-il de glandes salivaires?

- Nommez-les.
- Donnez un canal excréteur.

Question n°17 : Quels sont les facteurs de coagulation synthétisés par le foie?
- Donnez en 3 vitamines K dépendants.

Question n°18 : Question sur rénine; angiotensinogène; angiotensine 1 et 2. Donnez deux classes
pharmaceutiques bloquant ce système.
Question n°19 : Combien y a-t-il de nerfs terminaux issus du plexus brachial ?

- Nommez-les et précisez lesquels sont uniquement sensitifs.
Question n°20 :

Besançon 2008 :

I. PHYSIQUE-CHIMIE-BIOLOGIE
Question n°1 : Dans un mélange composé de 50% d’air et de 50% d’oxygène, quelle sera la fraction inspirée en
oxygène (FiO2) ? Expliquer votre raisonnement.
Question n°2 : Le baromètre indique 77,5 cmHg. Quelle est, exprimée en hPa, la pression atmosphérique ?
Question n°3 : Une goutte de sang observée au microscope montre des globules rouges sphériques. Dans une
goutte de sang à laquelle on a ajouté une goutte d’eau pure, les membranes ne sont plus visibles ; leur
membrane a éclaté. Dans une goutte de sang à laquelle on a ajouté une goutte de chlorure de sodium à la
concentration de 50g/l, les globules rouges apparaissent crénelés. Expliquer ces phénomènes.

II. ANATOMIE
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Question n°4 : Notez le schéma du thorax :

Question n°5 : Citez les muscles ventilatoires mis en jeu lors d’une dyspnée inspiratoire.

III. PHYSIOLOGIE
Question n°6 : Annoter les différents segments et ondes du schéma électrocardiographique joint et expliquer
ce qu’ils représentent.
Question n°7 : Vous transfusez de l’albumine à 20% à un patient. Citez et expliquez les effets au niveau de la
volémie.
Question n°8 : Lors du passage de la position de décubitus à la position orthostatique, expliquer le phénomène
de régulation de la tension artérielle qui entre immédiatement en action.

IV. PATHOLOGIE
Question n°9 : Citez les signes cliniques d’une ischémie aiguë d’un membre inférieur.
Question n°10 : Citez 5 signes cliniques et/ou paracliniques d’un état de choc (hors signes biologiques).
Question n°11 : Citez les signes évocateurs d’un malaise hypoglycémique.

V. PHARMACOLOGIE
Question n°12 : Citez les effets secondaires de la morphine. Quels signes cliniques vous font craindre un
surdosage ?

- Citez l’antagoniste de la morphine.
Question n°13 : Citez 4 familles de médicament anti-hypertenseurs.
Question n°14 : M. X a une prescription de Calciparine deux fois par jour à 8h et 20h. A quelle heure devez-
vous prélever le TCA de contrôle ?

VI. PRATIQUE
Question n°15 : Quelle quantité d’adrénaline en mg y-a-t-il dans une seringue de 7ml d’adrénaline à 0,1% ?
Question n°16 : Vous êtes IDE dans un service de réanimation. Vous avez à préparer une seringue d’Hypnovel
pour la sédation de M.X, intubé, ventilé. Son poids est de 80 kg. La sédation est prescrite pour 0,1 mg/kg/h.
Vous disposez d’ampoules de sérum physiologique et d’hypnovel 50 mg dans 10 ml.

- Précisez le volume d’hypnovel et de sérum physiologique que vous utilisez pour préparer votre
seringue.

- Quel débit afficherez-vous sur le pousse seringue électrique ?
o Faites figurer vos calculs et raisonnement.

Question n°17 : Vous êtes IDE dans un service de médecine, vous êtes appelé par un patient car il s’inquiète de
l’état de son voisin. Vous trouvez le patient inconscient, en mydriase et en arrêt respiratoire. Citez la conduite à
tenir.
Question n°18 : Hygiène : citez les précautions standards.
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VII. CONNAISSANCE DE LA PROFESSION
Question n°19 : Dans le cadre de votre collaboration avec les aides-soignants, définissez la notion de
délégation.
Question n°20 : Tableau à compléter :

Rôle propre Prescription médicale  ou
protocole

PM à condition qu’un médecin puisse
intervenir a tout moment

Ponction GDS
Ablation KT de péridurale

Ablation VVC
Ventilation au masque

Transfusion

Nancy 2008 :

Question n°1 : Volumes et capacités pulmonaires ?
Question n°2 : Quels sont les effets sympathiques sur le cœur, les bronches et l’œil ?
Question n°3 : Schéma du cœur :

Question n°4 : Citez les déterminants du débit cardiaque.
Question n°5 : Nommez les organes qui sécrètent les hormones suivantes : Cortisol, Noradrénaline,
Parathormone, ADH, TSH, Glucagon.
Question n°6 : Citez 6 facteurs de risques de l'athérosclérose ?
Question n°7 : Quelles sont les composantes du score de Glasgow ?

- Quel est le score maximum et minimum ?
Question n°8 : Quels sont les éléments indispensables à la nutrition parentérale ?
Question n°9 : Faites la planification de : 1,5l/24h Polyionique 5% avec 3gr/l KCL. Ampoule KCl de 10ml à 20%.
Le début de la planification est à 12h.
Question n°10 : IDE en médecine, personne inconsciente sans pouls ni FR. Actions ?
Question n°11 : IDE en médecine, 3 CGR à passer. Actions de la réception des poches à la fin de la transfusion.
Question n°12 : IDE en SSPI, surveillance après une opération de résection de prostate sous AG.
Question n°13 : Risque majeur d'une opération sur thyroïde ? Premières actions si survenue ?
Question n°14 : Outils d'évaluation de la douleur chez un adulte ?
Question n°15 : Date du dernier décret de compétence ? Article IADE ? Si oui, lequel ?
Question n°16 : 12/15 acronymes genre EPP, CME, CHSCT, SSPI, CLIN etc...



64

Question n°17 : Compléter ce tableau :
DCI Commercial Classe thérapeutique

B2-mimétique
Loxen

Midazolam
Question n°18 : Administration de catécholamines, quelles précautions prendre?
Question n°19 : Quelles sont les unités manquantes ? Entourer les valeurs hors-norme + donner une
interprétation en quelques mots de ces résultats de gaz du sang :

- pH à 7.25
- PO2 à 75
- PCO2 à 66
- HCO3- à 24
- SaO2 à 92
- Hb à 12

Question n°20 : Précautions standards dans la lutte contre les infections nosocomiales + 3 précautions
spécifiques.

Clermont-Ferrand 2008 :

Question n°1 : Annoter ce schéma du cœur et des gros vaisseaux :

Question n°2 : Dans des conditions normales, donner les valeurs pour un adulte jeune de : PaO2, PaCO2, pH,
VEMS, capacité totale.
Question n°3 : Qu'est-ce que la fonction endocrine; la fonction exocrine?

- Citez 4 glandes endocrines et 4 glandes exocrines.
Question n°4 : Mr X est traité à l'insuline; tous les matins, il reçoit 28 unité d'insuline dosée à 100ui/ml; quel
volume d'insuline reçoit il?
Question n°5° : Vous accueillez Mr Z victime d'un AVP; il présente une fracture du fémur fermée et non
déplacée; sa PA est de 120/80 et son pouls de 120 :

- Expliquez pourquoi il est tachycarde.
- Le médecin demande à remplacer son Ringer par un Voluven : expliquez et justifiez.

Question n°6 : Mme Y porteuse d'une PCA morphinique en poste présente un tableau de : marbrure, polypnée
avec FR à 40/mn, sueur :

- Conduite à tenir ? Justifiez.
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Question n°7 : Vous avez posé une SAP de Risordan à 2ml/h à Mr X; vous repassez dans la chambre une heure
et vous constatez que la seringue est presque vide : conduite à tenir.
Question n°8 : Tableau des spécialités pharmaceutique donnez la classe, les voies d'administration et indication
pour :

- Tahor, Durogesic,  Avlocardyl, Daonil, Valium, Diprivan, Loxen, Clamoxyl ...
Question n°9 : Mme Y est traitée à l'héparine 125mg jour :

- Donnez la valeur en UI de la posologie.
- Expliquez la surveillance clinique du traitement.
- Vous disposez de flacons de 25000UI/5ml : préparation et débit de la SAP.

Question n°10 : Votre voisine est hospitalisée, on lui demande de choisir une personne de confiance :
- Quelles explications lui en donnez-vous?
- Elle vous demande d'être cette personne: pouvez-vous refuser?

Question n°11 : Suivant le décret du 29/07/2004, pouvez-vous réaliser les actes suivant (répondre par oui ou
non) :

- extubation en SSPI,
- 1ère injection dans un KT péridurale,
- préparation d'une PCA suivant prescription,
- ablation dans KT endo-trachéale.

Question n°12 : Quels sont les examens pré transfusionnels obligatoires?
- Quelles est la durée de validité des RAI chez une jeune femme en âge de procréer?

Question n°13 : Mr Z, hospitalisé, est porteur d'un SIDA déclaré :
- Quels sont les précautions d'hygiène à prendre?
- Vous vous blessez en effectuant un prélèvement sanguin : expliquez la conduite à tenir?

Question n°14 : En salle d'accouchement, vous entendez la sage-femme dire : Apgar à 8-9 puis 10; expliquez la
signification.
Question n°15 : Qu'est qu'un placenta prævia?

- Quel est le risque majeur et les conséquences?
Question n°16 : Prise en charge de Mme P qui présente : une hémiplégie droite, une paralysie faciale gauche,
elle ouvre les yeux à la demande, ne répond à aucun ordre simple.

- Quel est son score de Glasgow : justifiez.
- Selon vous, les troubles sont plutôt d'origine: cortex; tronc cérébral; cervelet?
- Selon vous, Mme P est plutôt droitière ou gauchère?

Question n°17 : Mr X est porteur de valves mécanique, il est traité par Sintrom. Devant se faire opéré, le relais
est pris en pré opératoire avec "héparine" deux fois par jour :

- Quelle famille pharmaceutique?
- Surveillance biologique?

Question n°18 :
Question n°19 :
Question n°20 :

Tours 2008 :

Question n°1 : Annoter le schéma de l'os long :
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Question n°2 : Compléter le schéma de la main droite, annoter veines et nerfs :

Trouver le schéma

Question n°3 :
- La cellule : indiquer les différentes phases dans l’ordre
- Quels sont les 3 éléments important de la cellule ?
- De quoi est constitué le chromosome ?
- Qu'est ce qui synthétise les protéines ?
- Comment est stockée l'énergie dans les mitochondries ?

Question n°4 : Citez les douze nerfs crâniens.
Question n°5 : Texte à trou sur la rénine et l'ADH à compléter.
Question n°6 : Schéma des volumes pulmonaires et 3 questions à répondre par oui ou non :

- Le coefficient de Tiffeneau diminue-t-il avec l’âge ?
- Les volumes peuvent-ils être tous mesurés ?
- …

Question n°7 : QCM vrai ou faux : atrophie tissus, nystagmus, nerf spinal, les nerfs myélinisés, l'insomnie , et …
Question n°8 : QCM : antidote Flumazenil, morphine, glucagon, N-acetylcystéine, protamine donner la classe
des médicaments dont ils sont l'antidote?
Question n°9 :

- Tableau de laboratoire : dire si valeur normale ou pathologique.
- Tableau sur alcalose et acidose respiratoire et métabolique dire si pH, pCO2 et bicarbonate augmente

ou diminue.
Question n°10 : Tableau de médicaments antalgiques : noter si 1er ,2ème ou 3ème pallier.
Question n°11 : Définir la douleur et indiquez différentes méthodes de l'évaluer.
Question n°12 : QCM sur : la potentialisation des médicaments, les familles d’antibiotique, calcul sur une dose
d’insuline.
Question n°13 : Tableau sur les vaccinations : obligatoire / obligatoire dans certaine condition / recommandé.
Question n°15 : Tableau compatibilité Beth Vincent : donner groupe patient et groupe poche et dire si
transfusion possible ou pas?
Question n°16 : ADELI : que signifie le sigle ?

- Indiquez son rôle.
- L'inscription est-elle obligatoire? Où faut-il s'inscrire?

Question n°17 : Calculs de dose : prescription à 15h 5mcg/kg/mn chez un patient 70kg. Seringue 200mg par
50cc.

- Donner la vitesse de la seringue,
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A 20h le médecin augmente la prescription à 8 mcg/kg/mn :
- Donner la vitesse de la seringue.
- Combien reste-t-il de CC dans la seringue à 20h et à quelle heure va se terminer le seringue si la

prescription ne change pas ?
Question n°18 : Conversion

- + question : retrouver le poids du patient avec seringue vitesse 6, concentration 7mg/cc et ............
Question n°19 : Calcul de dose : Prescription de kétamine 2mcg/kg/mn. On possède des ampoules de
250mg/5cc et le poids du patient est de 63 kg. Comment allez-vous préparer la seringue ?

- + question sur lidocaïne  1%.
Question n°20 : Tableau avec différents soins mettre une croix si : rôle propre, rôle prescrit, et rôle prescrit
mais que le médecin intervienne à tout moment.

Rennes 2008 :

Question n°1 : Schéma de l'aorte et troncs supra aortique :

Question n°2 : Schéma cadre colique :

Question n°3 : Le cycle de la bilirubine.
Question n°4 : La filtration glomérulaire : débit min, jour ?
Question n°5 : Définition athérosclérose et facteur de risques.
Question n°6 : Définition glycogénèse, néoglucogenèse, glycolyse.
Question n°7 : Définition angor, IDM, Insuffisance cardiaque.
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Question n°8 : Calcul de dose : antibiotique.
Question n°9 : Calcul autonomie obus O2.
Question n°10 : CAT face à un patient comateux connu pour DID et en service.
Question n°11 : Citez au moins 5 vigilances.
Question n°12 : Les corticoïdes.
Question n°13 : Les morphines : antagoniste et risques.
Question n°14 : Déshydratation intracellulaire.
Question n°15 : Les éléments nécessaire avant une transfusion de culot.
Question n°16 : La transfusion non iso-groupe.
Question n°17 : Les missions de l'ordre national des infirmiers.
Question n°18 : Les précautions avant administration d'un médicament.
Question n°19 : Les signes de l'HTIC.
Question n°20 :

Amiens 2008 :

Question n°1 : 2 schémas à compléter : gros vaisseaux et voies aériennes supérieures.

Question n°2 : Quelle est la localisation anatomique systèmes sympa et parasympathique ?
Question n°3 : Définitions des volumes respiratoires.
Question n°4 : Rôle système tampon.
Question n°5 : Hématocrite, éléments figurés du sang et masse sanguine.
Question n°6 : Définition de pré et post charge.
Question n°7 : Facteurs entrainant hypo et hyperglycémie.
Question n°8 : Citer un nom de médicament dans les catégories suivantes : anticoagulant, bétabloquant,
diurétique, antalgique, benzodiazépines, antidote, etc...
Question n°9 : Solutés : classer par ordre d'expansion volémique, choix pour trauma crânien et état de choc
hémorragique.
Question n°10 : Qui est la personne de confiance? Quel est son rôle?
Question n°11 : Citer 5 facteurs et 5 actes favorisant les infections nosocomiales.
Question n°12 : Quel est l’intérêt de la traçabilité des PSL ?
Question n°13 : Quels sont les signes overdose aux opiacés ?
Question n°14 : Citer les signes du pneumothorax.
Question n°15 : Quelles sont les complications de l’éthylisme chronique ?
Question n°16 : Transfusion.
Question n°17 : Quel est la surveillance d’un patient intubé sous ventilation ?
Question n°18 : Comment prévenir la phlébite membre inférieur ? Citer les moyens de dépistage.
Question n°19 : Calcul de dose héparine.
Question n°20 :
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Strasbourg 2008 :

Question n°1 : 2 QCM sur la fonction digestive (dont 1 qu'est-ce que le diverticule de Meckel).
Question n°2 : 2 QCM sur la cellule.
Question n°3 : 2 QCM sur le cardio-vasculaire.
Question n°4 : 2 QCM sur la fonction respiratoire.
Question n°5 : 2 QCM sur les reins.
Question n°6 : 2 QCM sur la fonction digestive et hépatique.
Question n°7 : 2 QCM sur le système nerveux.
Question n°8 : 2 QCM sur l'endocrino (hypothyroïdie abordée dans les 2).
Question n°9 : 2 QCM sur l'immuno (1 sur quels sont les organes lymphatiques).
Question n°10 : 2 QCM sur l'hémostase.
Question n°11 : 2 QCM sur l'hématologie.
Question n°12 : 2 QCM sur l'hygiène (1 sur patient tuberculeux et 1 sur isolements).
Question n°13 : 2 QCM pharmaco (1 Naloxone et 1 Atropine).
Question n°14 : 1 QCM Médicaments interdits à la femme enceinte + 1 QCM calcul de dose.
Question n°15 : 1 QCM transfusion + 1 QCM décret de compétence (rôle propre).
Question n°16 : IDE vous branchez un culot, 10 minutes après douleurs lombaires, dyspnée, angoisse. Quelles
sont les  actions que vous mettez en œuvre ?  Argumentez ?
Question n°17 : Dans un parc une personne âgée s'effondre. Elle est inconsciente et en arrêt respiratoire.
Quelles sont vos actions ?
Question n°18 : Lavage antiseptique des mains, comment et quand ?
Question n°19 : Surveillance d'un cathéter veineux central utilisé pour la nutrition parentérale ?
Question n°20 : AES. Procédure ?


