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Question 1 

Réponses justes : ABE 

• A. Vrai. 

• B. Vrai. 

• C. Faux, c'est l'avantage sélectif de l'hétérozygote. 

• D. Faux, c'est la définition de l'eugénisme. Certains 
anthropologue avec des études comparées ont 
contribué à des politiques d’épuration ethnique : c'est 
le racisme scientifique. 

• E. Vrai, par exemple la simplification anatomique 
secondaire acquise par les parasites. 

 



Question 2 

Réponses justes : BCD 

• A. Faux : Qu'il s'agisse de société rurale ou de société 
urbaine, la santé des populations de l'Europe de 
l'ouest s'est globalement améliorée. 

• B. Vrai. 

• C. Vrai. 

• D. Vrai. 

• E. Faux : zones rurales et urbaines confondues, le taux 
de mortalité maternelle en Afrique intertropicale est 
100 fois supérieur au taux européen. 

 

 



Question 3  

Réponses justes : AC 

• A. Vrai : la première étant la révolution Copernicienne. 

• B. Faux : il y a 4 divergences fondamentales, il manque 
la génération spontanée. 

• C. Vrai. 

• D. Faux : il a formulé un concept qui s'est avéré exact 
sans avoir plus de connaissance en génétique que 
Lamarck 

• E. Faux : c'est l'ascendance commune et le 
gradualisme. 



Question 4  

Réponses justes : AE 

• A. Vrai. 

• B. Faux : c'est avec une approche 
synchronique. 

• C. Faux : c'est l'approche synchronique de la 
variabilité somatique. 

• D. Faux : c'est une approche synchronique. 

• E. Vrai. 



Question 5  

Réponses justes : ABC 
• A. Vrai. 
• B. Vrai. 
• C. Vrai. 
• D. Faux. Bien être complet physique, mental et 

social. 
• E. Faux. C'est un inconvénient ! Les avantages de 

cette définition sont son approche 
multidimensionnelle (holistique) et son aspect 
positif (ne ramenant pas seulement à la maladie).  
 



Question 6 

Réponses justes : CD 
• A. Faux, les déterminants de santé ne sont pas 

directement des causes de maladie, mais bien 
des facteurs de risque (ou de protection).  

• B. Faux, les habitudes de vie sont tout à fait 
contrôlables. 

• C. Vrai. 
• D. Vrai.  
• E. Faux. Il manque l'organisation du système de 

soin.  



Question 7  

Réponse juste : D 

• A. Faux, elle se fait chez sujets non malade. C'est la prévention secondaire 
qui se fait chez des sujets asymptomatiques. 

• B. Faux. 

 Prévention primaire : diminuer l’incidence (apparition de nouveaux cas). 

 Prévention secondaire : diminuer la prévalence. 

• C. Faux, c'est le but de la prévention secondaire, le but de la prévention 
tertiaire est de favorise la réinsertion sociale et professionnelle. 

• D. Vrai. 

• E. Faux, c'est la définition de la prévention, le dépistage : reconnaître 
parmi une population apparemment saine et en dehors de tout signe 
d'appel, les individus présentant une affection encore asymptomatique 



Question 8  

Réponses justes : E 
• A. Faux, test spécifique : négatif chez le plus grand 

nombre de sujets non malades (sains) 
• B. Faux, Institut de Veille Sanitaire. 
• C. Faux. 

Sensibilité = Vrai Positif / Malade  
Spécificité = Vrai Négatif / nonMalade 

• D. Faux, « le dépistage ne doit pas être considéré 
comme une action ponctuelle mais s'inscrire dans une 
logique de continuité » 

• E. Vrai. 
 

 



Question 9  

Réponses justes : ABCE 

• A. Vrai. 

• B. Vrai. 

• C. Vrai. 

• D. Faux. 

• E. Vrai. 

 



Question 10 

Réponses justes : BE 
• A. Faux. La sécurité sociale prend en charge d'autres 

dépenses sociales ( branche accident du travail, branche 
vieillesse, branche famille...) 

• B. Vrai. 
• C. Faux. Double erreur : on parle des différentes branches 

de la sécurité sociale. De plus, l'UNCAM permet de mieux 
coordonner les trois grands régimes d'Assurance Maladie. 

• D. Faux. Les centres hospitaliers sont des établissements 
publics. Les ESPIC étant des Etablissements de Santé Privés 
d'Intérêt Collectifs. 

• E. Vrai. 
 



Question 11 

Réponse juste : B 

• A. Faux. Le plus souvent, on est protégé car on 
travaille, c'est donc sur base professionnelle.  

• B. Vrai. 

• C. Faux. C'est la part des frais de soins qui reste à 
la charge de l'assuré. 

• D. Faux. 

• E. Faux. Pour être affilié à la CMUc, il y a des 
conditions de résidence et de ressources. 

 



Question 12 

Réponse juste : C 
• A. Faux. Il s'agit de la définition de l'épidémiologie analytique. 

L'épidémiologie descriptive décrit la distribution des problèmes de santé 
dans une population.  

• B. Faux. Le taux de fécondité se rapporte seulement à l'effectif moyen de 
la population féminine d'âge fécond ( 15 à 50 ans) de l'année. Et pas à 
toutes les femmes.  
C. Vrai. Il dénombre le nombre de décès pour une période donnée. Alors 
que l’espérance de vie repose sur une étude longitudinale (longue période 
de temps : devenir des individus) . 

• D. Faux. Il ne faut pas que les conditions de mortalité se modifient pour 
que l’espérance de vie à la naissance reste fiable. En effet s'il y a une 
guerre ou des progrès en médecine importants, cette espérance de vie (à 
tout âge d'ailleurs) peut être modifiée.  
E. Faux. Gros mélange ! INCidence : NC= nouveaux cas, pendant une 
période donné/ population indemne. Prévalence : Nb de malade/ effectif 
population.  
 



Question 13 

Réponses justes : AD 
A. Vrai. Si le nombre de cas nouveau augmente, le nombre total de cas 
augmente. Et si on est malade plus longtemps, la prévalence augmente 
aussi.  

• B. Faux. C'est l'épidémiologie analytique expérimentale qui est maîtrisable 
car l’expérimentateur choisit. L'épidémiologie étiologique se fait sur des 
échantillons de population on observe la réalité sans intervenir.  

• C. Faux. Si le risque relatif est supérieur à 1 cela signifie que l'incidence de 
la maladie chez les exposés est supérieure à l'incidence chez les non 
exposés, il s'agirait donc à priori d'un facteur de risque. 

• D. Vrai. Car on connaît la séquence temporelle, on sait quand s'est déclaré 
la maladie.  
E. Faux. Il y a de nombreux biais possibles lors d'un calcul de RR (problème 
des statistiques). Il faut aussi comparer cette relation statistique avec des 
facteurs internes et externes à l'étude.  



Question 14 

Réponses justes : BD 
• A. Faux. Ce sont des études rétrospectives. On regarde APRES si les 

gens ont été exposés. Les études exposés non exposés sont elles 
prospectives.  

• B. Vrai. En effet étant donné que l’expérimentateur choisit les sujets 
malades et sains, nous n'avons pas les incidences de la maladie.  

• C. Faux. L'OR est une bonne approximation du RR si la maladie est 
rare. 

• D. Vrai. On prend des gens qui sont déjà malades et on voit s'ils ont 
été exposés. On a pas à attendre qu'ils développent la maladie. 

• E. Faux. Les sujets perdus de vue sont le biais majeur des enquêtes 
exposés/non exposés. Pour les enquêtes cas/témoin, les principaux 
biais sont ceux de sélection (groupe témoin pas comparable au cas) 
et de mémorisation. 
 



Question 15 

Réponses justes : AD 
• A. Vrai. 
• B. Faux, c'est dans la procédure centralisée. 
• C. Faux, la revendication thérapeutique concerne 

l'efficacité du médicament et non sa sécurité, qui 
concerne les effets secondaires ou indésirables 
prévisibles.  

• D. Vrai. 
• E. Faux, il s'agit des médicaments homéopathiques qui 

sont dispensés de prouver leur efficacité par des essais 
contrôlés mais qui doivent faire la preuve de leur 
sécurité d'emploi. 
 



Question 16 

Réponses justes : CD 
• A. Faux, c'est la Commission de Transparence. 
• B. Faux, les 2 critères prédominants sont la 

gravité de la maladie à traiter et l'importance de 
l'intérêt clinique du médicament. 

• C. Vrai. 
• D. Vrai. 
• E. Faux, ils sont remboursés à 100% car la 

maladie d'Alzheimer constitue une Affection de 
Longue Durée ALD.  
 



Question 17 

Réponses justes : CD 
• A. Faux, le niveau d'ASMR est fixé par la CT et non par le 

CEPS 
• B. Faux, il s'agit du nom fantaisie ou dénomination spéciale. 
• C. Vrai. 
• D. Vrai. 
• E. Faux, ce sont les spécialités remboursables non toxiques 

ou médicaments semi-éthiques. Les spécialités dites 
conseils sont délivrées sans ordonnance et sont 
recommandées par le pharmacien mais ne peuvent pas 
bénéficier d'une publicité grand public. 
 



Question 18 

Réponses justes : AB 
• A. Vrai. 
• B. Vrai. 
• C. Faux, au contraire la différence s'est fortement 

atténuée : la proportion d'hommes fumeurs est passée de 
60% dans les années 60 à 35% en 2010. Et la proportion de 
femmes fumeuses a augmentée de 10% à 28%. 

• D. Faux, la dépendance à la nicotine est plus élevée que la 
dépendance à l'alcool, à la cocaïne ou à la marijuana. 

• E. Faux, la demi-vie de la nicotine est courte certes mais 
dure 2 à 4 heures. 
 



Question 19 

Réponses justes : AC 
• A. Vrai. 
• B. Faux, c'est la dépendance psychologique. La dépendance 

comportementale à la cigarette est définie comme un rituel qui nécessite 
toute une série de gestes incontrôlés, qui sont le fruit d'un automatisme 
incontrôlé. L'apparition de circonstances dans lesquelles le fumeur allume 
habituellement une cigarette provoque en lui l'envie de consommer, 
quelque soit son envie physique de fumer.  

• C. Vrai. 
• D. Faux, il s'agit de la loi Evin. 
• E. Faux, ce sont les effets à court terme. A long terme, il existe un 

majoration du risque de thrombose vasculaire, avec un risque d'infarctus 
du myocarde, de mort subite par affection coronarienne, d'AVC et 
d'artériopathies des membres inférieurs multiplié par 2 à 4. 
 



Question 20 

Réponses justes : ABD 

• A. Vrai. 

• B. Vrai. 

• C. Faux, il s'agit de la dépendance physique. 

• D. Vrai. 

• E. Faux, la compensation peut être réalisée par 
une substitution nicotinique et elle est possible et 
justifiée chez les patients coronariens et les 
femmes enceintes.  
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