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CONCOURS BLANC UE10 13/03/2023 

 BY HANNA ET LISA 
 

1) Parmi les propositions suivantes concernant la laïcité, quelle(s) est/sont la ou les réponse(s) 

exacte(s) ?  

A. Quelqu’un qui ne sait pas si Dieu existe ou pas est un agnostique. 

B. La liberté de conscience est permise par la séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905. 

C. La République consiste à mettre la loi au-dessus des Hommes. 

D. Le concept de laïcité comporte 4 éléments : la liberté de conscience, de religion, d’expression, et la 

séparation de l’Eglise et de l’Etat. 

E. La générosité est une valeur sociale. 

 

2) Parmi les propositions suivantes concernant la législation de la fin de vie, quelle(s) est/sont la 

ou les réponse(s) exacte(s) ? 

A. L’acharnement thérapeutique consiste à poursuivre des thérapeutiques sans espoirs réels et sérieux 

d’amélioration de l’état de santé du patient. 

B. L’accès aux soins palliatifs est un droit. 

C. En cas d’urgence, le consentement n’est plus exigé. 

D. Le consentement n’est pas obligatoire pour des soins psychiatriques aux personnes compromettant 

l’ordre public. 

E. La nutrition et hydratation artificielle est maintenant assimilée à des traitements. 

 

3) Parmi les propositions suivantes concernant le consentement aux soins, quelle(s) est/sont la ou 

les réponse(s) exacte(s) ? 

A. La relation médicale est passée d’un modèle d’autonomie à un modèle paternaliste. 

B. Le consentement doit être renouvelé pour chaque acte. 

C. Le consentement éclairé signifie que l’accord du patient est donné sans contrainte ou pression. 

D. Dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine (RIPH), le consentement est 

irrévocable. 

E. La rétractation du consentement n‘est soumise à aucune forme particulière. 

 

4) Parmi les propositions suivantes concernant l’information, quelle(s) est/sont la ou les 

réponse(s) exacte(s) ? 

A. La contre vérité est une faute morale. 

B. Les déontologistes soutiennent qu’il ne faut pas mentir, peu importe les circonstances. 
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C. Pour les utilitaristes, il faut éviter de mentir pour se tirer d’affaire car ce n’est pas un principe 

universalisable. 

D. Si un patient refuse de dire à sa famille la nature de sa maladie, le médecin peut outrepasser son 

choix et le dire quand même. 

E. Dans le cadre des essais cliniques, on peut faire croire à un patient que le traitement expérimental 

va forcément marcher, en respect au principe de non-malfaisance. 

 

5) Parmi les propositions suivantes concernant la psychologie, quelle(s) est/sont la ou les 

réponse(s) exacte(s) ? 

A. Une névrose obsessionnelle est caractérisée par une peur disproportionnée face à un objet, une 

situation, pourtant non dangereuse. 

B. La neuropsychologie considère que le comportement humain est interprété en termes de conflits 

inconscients. 

C. La schizophrénie est caractérisée par des délires, des hallucinations et de la dissociation. 

D. Le béhaviorisme est un courant selon lequel nos comportements seraient une réponse à un stimulus 

environnemental. 

E. Un stimulus conditionnel entraine une réponse inconditionnelle. 

 

6) Parmi les propositions suivantes concernant l’anthropométrie, quelle(s) est/sont la ou les 

réponse(s) exacte(s) ? 

A. Les intra variations vont traduire les différences entre deux entités. 

B. Les mesures étaient anthropométriques dans l’antiquité. 

C. La réification consiste à assigner une valeur chiffrée à des quantités complexes et abstraites. 

D. Les pinces à plis cutanés sont des instruments anthropologiques classiques. 

E. L’obésité est plus fréquente chez l’homme que chez la femme. 

 

7) Parmi les propositions suivantes concernant l’anthropologie biologique judiciaire, quelle(s) 

est/sont la ou les réponse(s) exacte(s) ? 

A. Le sexe est facilement identifiable sur un squelette immature. 

B. Au-delà de 10 ans, on ne peut plus poursuivre l’auteur du crime, il y a prescription.  

C. L’âge est facilement identifiable chez les adultes grâce aux marqueurs de sénescence. 

D. Il existe un dimorphisme sexuel majeur au niveau du bassin. 

E. La soudure des épiphyses est un bon indicateur d’âge du squelette. 
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8) Parmi les propositions suivantes concernant les comportements humains, quelle(s) est/sont la 

ou les réponse(s) exacte(s) ? 

A. On ne retrouve pas de délires dans les névroses. 

B. L’attaque de panique se caractérise par un sentiment analogue à la peur normale, mais déclenché 

par un objet non dangereux. 

C. Le DSM se veut athéorique. 

D. Les compulsions sont des comportements répétitifs, comme se laver les mains ou vérifier les portes. 

E. La dissociation est un signe pathognomonique de la paranoïa.  

 

9) Parmi les propositions suivantes concernant le développement des comportements humains, 

quelle(s) est/sont la ou les réponse(s) exacte(s) ? 

A. Les bébés sont des êtres biopsychosociaux. 

B. Le test de Mehler et Beuer permet de montrer qu’un enfant, entre 2 et 7 ans, est piégé par l’intuition 

perceptive : il voit plus de jetons là où c’est plus long, même s’il y en a moins. 

C. Un enfant de 4 ans est capable d’un raisonnement logique par le moyen d’actions concrètes. 

D. L’attachement se fait par le contact corporel. 

E. Si l’on prive un enfant du langage jusqu’à 7 ans, il ne pourra plus développer le langage. 

 

10) Parmi les propositions suivantes concernant l’épidémiologie, quelle(s) est/sont la ou les 

réponse(s) exacte(s) ? 

A. L’épidémiologie est une discipline reposant sur la description et l’analyse. 

B. Le taux de natalité correspond au rapport du nombre de naissances vivantes de l’année à l’effectif 

moyen de la population féminine d’âge fécond de l’année. 

C. Le taux de mortalité repose sur une analyse longitudinale. 

D. Dans les enquêtes exposés/non-exposés, on interroge une population malade sur leur éventuelle 

exposition passée à un facteur. 

E. Dans les enquêtes cas/témoins, on interroge une population exposée au facteur pour voir s’ils ont 

développé la maladie. 

 

11) Parmi les propositions suivantes concernant les substances psychoactives, quelle(s) est/sont la 

ou les réponse(s) exacte(s) ? 

A. Le CBD est le composé psychoactif du cannabis. 

B. Les endocannabinoïdes sont des produits de synthèse. 

C. Un cancer sur quatre est dû au tabac. 

D. Le tabac peut donner le cancer du pancréas. 

E. Le protoxyde d’azote peut entrainer des œdèmes pulmonaires. 

 

 



 

13 mars 2023 4 

12) Parmi les propositions suivantes concernant les opioïdes, quelle(s) est/sont la ou les 

réponse(s) exacte(s) ? 

A. Ils sont uniquement synthétiques. 

B. L’antagoniste des opioïdes est la nalaxone. 

C. L’opioïde de référence est l’héroïne. 

D. La codéine, le fentanyl et le tramadol sont des opioïdes. 

E. Une des complications chroniques suite à leurs usages peut être des troubles de la personnalité. 

 

13) Parmi les propositions suivantes concernant la santé mentale, quelle(s) est/sont la ou les 

réponse(s) exacte(s) ? 

A. La santé a deux grandes dimensions : bien-être physique et mental. 

B. Les troubles du sommeil peuvent être un signal d’alerte. 

C. La schizophrénie est caractérisée par une désorganisation de la pensée, un discours flou… 

D. Les femmes sont significativement plus touchées par la dépression que les hommes. 

E. La pauvreté est un facteur de risque à la tentative de suicide. 

 

14) Parmi les propositions suivantes concernant la santé mentale, quelle(s) est/sont la ou les 

réponse(s) exacte(s) ? 

A. Le sport, le sommeil et l’alimentation peuvent améliorer la santé mentale. 

B. Le suicide est la première cause de mortalité des français entre 10 et 25 ans. 

C. L’enfermement est le seul moyen de traiter les personnes souffrant de troubles psychiques. 

D. Il y a plus de dépression chez les personnes inactives professionnellement. 

E. Un étudiant en médecine sur 10 environ est suivi par un psychiatre/psychologue. 

 

15) Parmi les propositions suivantes concernant le monde végétal, quelle(s) est/sont la ou les 

réponse(s) exacte(s) ? 

A. Il y a 3 principaux nivaux de biodiversité : génétique, spécifique et écosystémique. 

B. La biocénose est l’ensemble des organismes vivants qui interagissent entre eux et avec le biotope. 

C. Le biotope est le milieu physico-chimique où vit la biocénose donnée. 

D. La biodiversité écosystémique étudie une espèce au sein d’un espace donné. 

E. L’ordre de classification d’une espèce est : monde vivant > domaine > règne > embranchement > 

challse > ordre > famille > genre > espèce. 
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16) Parmi les propositions suivantes concernant l’évolution des végétaux quelle(s) est/sont la ou 

les réponse(s) exacte(s) ? 

A. La lignine est une molécule présente dans la paroi des tissus de conduction de la sève brute. 

B. La sporopollénine est une molécule utile à la protection des spores contre la dégradation lors de leur 

dispersion. 

C. Dans certains cas, la reproduction sexuée des bryophytes ne nécessite pas d’eau. 

D. Les ptéridophytes sont diploïdes. 

E. Les gymnospermes ont leurs graines dans un fruit. 

 

Question 17 : Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle ( ou lesquelles ) est ( ou sont 

) exacte(s) :  

 

A- Dans le sens substantif, la morale est synonyme de l’éthique et signifie une conduite en accord 

avec la morale 

B- Les devoirs moraux sont un pilier de la vie en société et ne pas tuer est une obligation 

C- La déontologie est une morale appliqué dont les normes sont valable pour des micro-sociétés 

D-  La déontologie prévaut une non-hiérarchie « le premier arrivé le premier servi » peu importe 

ses opinions, ses choix… ce qui est différent de l’éthique qui repose sur 4 principes (autonomie, 

bienfaisance, non-malfaisance et justice) 

E- Un médecin doit tenir compte des principes religieux du patient  

 

Question 18 : Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle ( ou lesquelles ) est ( ou sont 

) exacte(s) :  

A- Le principe formalise la valeur et se concrétise à travers des règles  

B- La liberté représente la principe d’autonomie  

C- La fraternité se concrétise par la règle de consentement  

D- Le principe de justice représente la dignité qui est une valeur absolu et le prix qui est une valeur 

relative  

E- L’utilitarisme est pour le suicide assisté dans le sens ou perdre la vie n’est pas pire que de 

s’obstiner déraisonnablement  

 

Question 19 : Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle ( ou lesquelles ) est ( ou sont 

) exacte(s) :  

A- La notion de secret médicale inclut tout professionnel de santé dans l’exercice complète de sa 

profession 

B- Bafouer le secret professionnel est passible d’emprisonnement  

C- Un délit est jugé par le tribunal correctionnel 

D- Le secret médical est proclamé en tant que devoir de la personne  

E- L’article 226-13 définit le caractère général et absolu du secret qui a permis a la chambre 

criminel de juger non coupable le Dr Watelet  
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Question 20 : Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle ( ou lesquelles ) est ( ou sont 

) exacte(s) :  

 

A- Si un mineur c’est fait violer le médecin a le droit de prévenir les autorités judiciaires  

B- Une autopsie scientifique requiert le consentement du patient contrairement à une autopsie 

médico-légale 

C- Respecter le secret professionnel permet de protéger l’intimité du patient 

D- Des poursuites contre un médecin bafouant le secret professionnel peuvent être engagé en 

l’absence de plainte de la victime  

E- L’article 230-29 prévaut que lorsque l’équipe médico-légale a fini ses investigation sur un corps, 

ces derniers se doivent de le rendre le plus rapidement possible même s’il n’est pas en bonne 

état ( exemple, corps encore ouvert )  

 

Question 21 : Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle ( ou lesquelles ) est ( ou sont 

) exacte(s) :  

 

A- Les déontolgisme et l’utilitarisme n’ont pas forcément des idées opposé sur un sujet  

B- L’utilitariste assume des choix sacrificiels 

C- La position libertarienne met en avant le respect des libertés individuelles : c’est une pratique 

conséquentialiste  

D- Concernant la pratique de l’achat d’organe l’utilitariste l’autorise dans le sens ou cette vente 

leur apportera du bien et seront heureux  

E- Le dépistage génétique pré-conceptionnel est une idée qui tend vers de l’eugénisme selon les 

déontologiste  

 

Question 22 : Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle ( ou lesquelles ) est ( ou sont 

) exacte(s) :  

 

A- Le fœtus est considéré comme un être humain à part entière  

B- La loi Vallaud-Belkacem de 2011 prévaut que la femme a le droit d’avorter et n’a même pas le 

besoin de se justifier  

C- L’interruption médicale de grossesse est possible jusqu’à 16 semaine d’aménorrhée 

D- Concernant le don d’organe le législateur est utilitariste  

E- La PMA et la GPA sont tous deux autorisé en France et permettent à des parents infertiles 

d’avoir des enfants 
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Question 23 : Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle ( ou lesquelles ) est ( ou sont 

) exacte(s) :  

 

A- On est responsable si et seulement s’il y a un manquement à l’exercice médicale  

B- Les fautes contre la science médicale repose sur un manque de moyens  

C- Un médecine libérale assume ses fautes dans une juridiction civile  

D- Lorsqu’un médecin travaille dans un hôpital et fait des consultations privé il assumera ses fautes 

devant le tribunal administratif 

E- Le médecin a la chage de la preuve c’est-à-dire qu’il doit prouver qu’il a tout fait pour soigner 

son patient  

 

Question 24 : Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle ( ou lesquelles ) est ( ou sont 

) exacte(s) :  

 

A- L’ONIAM prend en charge l’expertise quelques soit le cas  

B- Il n’y a aucune indemnisation s’il n’y a pas de faute  

C- On évalue le préjudice en fonction de l’état d’arrivé du patient avant l’accident et non pas avant 

sa maladie ou son traumatisme  

D- Le médecin a une obligation de résultats et de moyens  

E- Le médecin peut etre puni par le secteur pénal et encourir de la prison meme s’il n’y a pas de 

faute déclaré  

 

Question 25 : Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle ( ou lesquelles ) est ( ou sont 

) exacte(s) :  

 

A- Le respect du principe d’autonomie repose sur 5 idées 

B- L’omission est considéré comme une faute morale  

C- Le consentement n’est pas requis en cas d’urgence  

D- L’utilitariste dit de ne surtout pas mentir quelles que soient les conséquences  

E- La franchise qui peut détruire un patient est un interdit pire que le mensonge  

 

Question 26 : Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle ( ou lesquelles ) est ( ou sont 

) exacte(s) :  

 

A- La loi du 4 mars 2002 permet au médecin de garder avec son patient un cote protecteur 

(paternaliste) 

B- Concernant le consentement aux soins, il repose sur 2 sources : le droit au respect de la dignité 

du patient et le doit au respect de la personne physique  
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C- Le consentement se doit d’être spéciale ( c’est-à-dire unique ) libre ( c’est-à-dire sans contrainte) 

et éclairé ( c’est-à-dire avec toutes les informations possible)  

D- Le consentement n’a pas de formalisme spéciale sauf pur certains test ou la loi impose un 

consentement écrit  

E- Une fois l’accord du patient celui-ci est irrévocable  

 

Question 27 : Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle ( ou lesquelles ) est ( ou sont 

) exacte(s) :  

 

A- La loi Claeys-Léonetti remet en question la loi du 22 avril 2005  

B- Les soins palliatif permet de soulager la douleurs des patients mais aussi celle de leurs familles 

C- La loi du 2 février 2016 accepte que les traitements analgésiques entraînent la mort du patient  

D- Si le médecin soigne un patient en dehors de sa volonté même en cas d’urgence commet une 

faute répréhensible  

E- Il est possible d’imposer une obligation de soins pour certains malade meme sans consentement 

et sans urgence  

 

Question 28 : Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle ( ou lesquelles ) est ( ou sont 

) exacte(s) :  

 

A- Un patient comateux sans amélioration depuis plusieurs mois peut etre vu débranché pour éviter 

l’acharnement thérapeutique  

B- La sédation profonde et continue est interdit depuis peu car elle est apparenté à l’euthanasie 

C- Une décision individuelle est important pour un arrêt de traitement de la personne inconsciente   

D- Les déontologiste sont pour le suicide assisté car le patient meurt en dignité  

E- En 1986 l’importance des soins palliatifs a été souligné avec la création d’unité approprié dans 

les hôpitaux  

 

Question 29 : Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle ( ou lesquelles ) est ( ou sont 

) exacte(s) :  

 

A- Le métier de dentiste a 6 spécificité et 3 disciplines  

B-    Les pharmaciens ne peuvent exercer leur profession qu’en officine 

C-    Les études de pharmacie donnent la possibilité d’effectuer des doubles cursus 

D- Les pharmaciens peuvent exercer leur profession en clinique privée 

E- Il est impossible pour les docteurs en pharmacie de faire de la recherche, puisque seuls les 

docteurs en médecine le peuvent 
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Question 30 : Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle ( ou lesquelles ) est ( ou sont 

) exacte(s) :  

 

A- L’ECN (Examen Classant National) se déroule en fin de DFGSM3 

B- La radiologie médicale fait partie des 5 spécialités les plus demandées 

C- Le classement est basé sur 3 piliers : connaissances, parcours, compétences 

D- Le troisième cycle a une durée variable entre 4 et 8 ans 

E- La chirurgie générale fait partie des spécialités qui offraient le plus grand nombre de postes en 

2020 

 

Question 31 : Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle ( ou lesquelles ) est ( ou sont 

) exacte(s) :  

 

A- Le kinésithérapeute n’est pas un professionnel de santé, puisqu’il ne fait pas partie des 4 

professions médicales 

B- La majorité des kinésithérapeutes travaillent en secteur libéral 

C- Le kinésithérapeute a un droit de prescription limité à sa pratique 

D- Le kinésithérapeute utilise des techniques manuelles seulement 

E- Le kinésithérapeute peut orienter sa pratique dans des domaines particuliers tels que la 

rééducation uro-gynécologique 

 

Question 32 - Concernant les items suivants, indiquez la ou les réponse(s) exacte(s) : 

 

A. L’ECN un examen classant national avec 44 spécialités aux choix 

B. La chirurgie plastique est l’une des spécialités les plus choisis par les étudiants  

C. Les médecins exerçant en secteur 1 n’impose pas de dépassements d’honoraires 

D. Un anatomopathologistes analyse les tissus et les cellules 

E. La chirurgie orale est une spécialité accessible par la filière médecine et la filière odontologie 

 

« Focalisez-vous sur ce que vous pouvez changer, pas sur ce que vous ne pouvez 

pas. » 

TOM CLANCY 
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Correction CCB UE10 
BY LISA 06.51.89.89.44 

Correction : 
 

1) ABCD 

E. Faux : c’est une vertu individuelle. 

 

2) ABCDE 

 

3) BE 

A. Faux. L’inverse : d’un modèle paternaliste à un modèle d’autonomie.  

C. Faux. C’est le consentement libre. 

D. Faux. Révocable à tout moment.  

 

4) AB 

C. Faux. C’est pour les déontologistes. 

D. Faux. Le secret médical l’empêche. S’il sait que la maladie aura des conséquences pour la famille, 

le maximum qu’il puisse faire est de faire pression sur le patient pour qu’il leur dise lui. 

E. Faux. Ce n’est plus un mensonge par omission mais une contre-vérité : le patient a le droit d’être 

informé loyalement.  

 

5) CD 

A. Faux. C’est une névrose phobique. 

B. Faux. C’est la psychanalyse.  

E. Faux. Une réponse conditionnée. 

 

6) BCD 

A. Faux. C’est inter variations. 
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E. Faux. L’obésité est plus fréquente chez la femme. 

 

7) DE 

A. Faux. C’est chez les adultes que ça marche bien. 

B. Faux. 20 ans pour la prescription. 

C. Faux. Difficilement identifiable, les marqueurs de sénescence sont imprécis. 

 

8) ACD 

B. Faux. C’est la phobie. Une crise de panique n’est déclenchée par aucun élément apparent. 

E. Faux. Signe pathognomonique de la schizophrénie.  

 

9) ACDE 

B. Faux. C’est selon Piaget. 

 

10) A 

B. Faux. C’est le taux de fécondité. 

C. Faux. Approche transversale. 

D. Faux. C’est une enquête exposés/non-exposés. 

E. Faux. C’est une enquête cas/témoins. 

 

11) CDE 

A. Faux. C’est le THC. 

B. Faux.  Ils sont synthétisés dans l’organisme des mammifères. 

12) BDE 

A. Faux. Ils peuvent aussi être des dérivés naturels ou semi-synthétiques. 

C. Faux. La morphine. 

 

13) BCDE 
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A. Faux. il manque social. 

 

14) ADE 

B. Faux. La deuxième, derrière les accidents de la route. 

C. Faux. Cette phrase est listée dans les mythes autour de la santé mentale. 

 

15) ABCE 

D. Faux. C’est la biodiversité spécifique. 

 

16) BCDE 

C. Faux. Les bryophytes ont toujours besoin d’eau. 

E. Faux. Ce sont les angiospermes. 

 

By HANNA 06.28.51.71.11 

17- CDE 
A : Dans le sens de l’adjectif, la morale est synonyme de l’éthique et signifie une conduite en accord 

avec la morale 

B : Les devoirs moraux sont un pilier de la vie en société et ne pas tuer est un interdit contrairement a 

éduquer ses enfant qui est une obligation 

18- ABDE 
C : La fraternité représente le principe de bienfaisance et se concrétise à travers la règle du double-

effet  

19- ABC 
 

D : Le secret médical est proclamé en tant que droit de la personne  

E : L’article 226-13 définit le caractère général et absolu du secret qui a permis à la chambre criminel 

de déclarer le Dr Watelet coupable même car son intention n’était pas de l’ordre de l’article 226-14  

20- ABCD 
 

E : L’article 230-29 prévaut que lorsque l’équipe médico-légale a fini ses investigation sur un corps, ces 

derniers se doivent de le rendre le plus rapidement possible dans le meilleur état possible  
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Il ne faut pas faire plus souffrir la famille avec des images du corps du défunt qui peuvent etre 

traumatisante  

21- ABE 
 

C : La position libertarienne met en avant le respect des libertés individuelles : c’est une pratique NON- 

conséquentialiste  

D : Concernant la pratique de l’achat d’organe la position libertarienne l’autorise dans le sens ou cette 

vente leur apportera du bien et seront heureux mais l’utilitariste non car cela rend les « donneurs » 

malheureux et donc ce n’est pas la logique utilitariste qui est de rendre le maximum de personne 

heureuse  

22- D 
A : Le fœtus n’est pas considéré comme un être humain à part entière d’où le fait que lorsque c’est 

encore un fœtus l’avortement est encore possible   

 

B : Attention au date !!! La loi Vallaud-Belkacem de 2014 prévaut que la femme a le droit d’avorter et 

n’a même pas le besoin de se justifier  

C : L’interruption VOLONTAIRE de grossesse est possible jusqu’à 16 semaine d’aménorrhée. 

L’interruption médicale est possible tout au long de la grossesse  

E : La PMA est autorisé en France mais la GPA non mais en effet tous deux permettraient à des parents 

infertiles d’avoir des enfants 

 

23- BC 
 

A : on est responsable si et seulement s’il y a un dommage. Je peux commetre une faute sans que cela 

est des conséquence dramatique ainsi je ne serai pas poursuivi  

D : Lorsqu’un médecin travaille dans un hôpital et fait des consultations privé il assumera ses fautes 

devant une juridiction civil. Il se fait payer par ses patients, il est considéré dans ce cas là en dehors de 

l’hôpital  

E : C’est le patient qui est à la charge de la preuve  

 

24- C 
 

A : L’ONIAM prend en charge l’expertise selon un seuil de gravité ( amputation, tétraplégie…)  
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B : Il a indemnisation s’il n’y a pas de faute quand on parle d’aléa thérapeutique exemple réaction 

allergique sans connaissance  

D : Le médecin a une obligation de moyens mais pas de résultat : aucune obligation a ce que le patient 

se réveille d’un arret cardique mais obligation d’avoir mis tous les moyens nécessaire pour qu’il se 

réveille 

E : Le médecin ne peut pas etre puni par le secteur pénal et encourir de la prison meme s’il n’y a pas 

de faute déclaré  

25- ACE 
B : la contre vérité est considéré comme une faute morale, l’omission est un dilemme éthique  

D : Le déontologiste dit de ne surtout pas mentir quelles que soient les conséquences  

 

26- BCD 
A : La loi du 4 mars 2002 supprime le coté paternaliste que peut avoir le médecin avec son patient  

E : le consentement du patient est toujours révocable  

27- BCE 
 

A : La loi Claeys-Léonetti ré-affirme la loi du 22 avril 2005 en y ajoutant quelque précision 

D : Si le médecin soigne un patient en dehors de sa volonté SAUF en cas d’urgence commet une faute 

répréhensible  

C : Vrai ! car les traitements qui permettent de supporter la douleur peuvent entrainer la mort du 

patient mais son but primaire n’est pas celui-ci donc la loi clays leonetti permet  

28- AE 
 

B : La sédation profonde et continue est permise. Cette technque est différente de l’euthanasie  

C : Une décision collégiale est important pour un arrêt de traitement de la personne inconsciente  

D : Les déontologiste sont CONTRE l’euthanasie car nul ne veut la mort et le mieux se de les soulager 

comme les soins palliatifs  

 

29- CD 
 



 

13 mars 2023 15 

A : Le métier de dentiste a 3 spécificité et 6 disciplines  

30- C  
 

A : Non! DFASM3 (DFGSM2 correspond à la deuxième année, DFGSM3 à la troisième année… ne 

confondez pas DFGSM et DFASM) 

B : Et non ! bien que ce soit une des spécialités (voire LA spécialité) ou on gagne le mieux sa vie, elle 

ne figure pas dans le top 5 

D : Non, bien que les études de médecine soient longues, faut pas abuser ! 3 à 6 ans 

E : Non ! Mais la médecine générale en fait partie  

 

 

31- BCE  
A : ce n’est pas une profession médicale, mais paramédicale. En revanche, ca reste un professionnel 

de santé. 

B : vrai, 80% 

D : faux, également des techniques instrumentales, physiothérapeutiques 

 

32- ABCDE 


