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1- Parmi les propositions suivantes concernant aux métiers, laquelle est exacte ou 

lesquelles sont exactes ? 

a- Le champ de compétence des infirmiers comprend un rôle propre comme 

l’enregistrement simple d’un électrocardiogramme (ECG). 

b-Le champ de compétence des infirmiers comprend un rôle propre comme les soins et les 

surveillances d’ulcères cutanés chroniques. 

c- En odontologie on trouve 3 disciplines et 6 spécificités cliniques. 

d- L’odontologie de réhabilitation comprend la parodontologie. 

e- La parodontologie concerne toutes les maladies qui touchent aux tissus de soutien des 

dents 

2- Parmi les propositions suivantes concernant aux métiers, laquelle est exacte ou 

lesquelles sont exactes ? 

a- La spécialité « Médecine générale » est la spécialité prise en premiere lors des ECN en 

2021. 

b- Lors du 3e cycle on trouve 2 années dites « d’approfondissement ». 

c- Le kinésithérapeute a le droit de prescrire des médicaments et des examens 

 comme échographie ou radiographie 

d- Il est possible d’avoir un accès direct chez le kiné pour des pathologies comme 

l’entorse de cheville ou la lombalgie commune. 

e- Le kinésithérapeute peut être libéral, salarié ou mixte 
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3- Parmi les propositions suivantes concernant l'éthique, laquelle est exacte ou 

lesquelles sont exactes ? 

a- La deontologie est une "morale appliquée" dont les normes sont valables pour des 

micro-societés. 

b- Les principes religieux sont des principes qui sont révisables. 

c- Les quatre principes de l’éthique sont le principe d’autonomie, de bienséance, de non 

malfaisance et de justice. 

d- La compassion correspond à la perception d’une détresse chez l’autrui, c’est a dire que 

lorsque l’on perçoit les souffrances, une tristesse nous pousse à apaiser les souffrances 

d’autrui. 

e- Les déontologiques sont contre le suicide assisté. 

4- Parmi les propositions suivantes concernant les substances psychoactives, laquelle 

est exacte ou lesquelles sont exactes ? 

a- Les classifications internationales sont basees sur les effets des molécules sur  le 

système nerveux périphérique (SNP). 

b- La polyconsommation est un usage à risque quantitatif ou individuel. 

c- Le craving est un ensemble de symptômes observé à l’arrêt de la   

 consommation. 

d- L’alcool est la 2e cause de mortalité évitable en France après le tabac avec plus   de 40 

000 decès/an. 

e- Concernant la cocaine, l’usage par voie nasale a peu de risque de provoquer  une 

dépendance. 
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5- Parmi les propositions suivantes concernant l’éthique, laquelle est exacte ou 

lesquelles sont exactes ? 

a- Au nom de la valeur "fraternite", nous sommes presumés consentants au   

 prelèvement post-mortem de nos organes. 

b- On trouve plusieurs qualification du consentement, par exemple le   

 consentement présumé qui se donne de façon manifeste et claire, par oral. 

c- Pour les utilitaristes, il faut greffer le patient car nous avons un devoir   

 d’hospitalité. 

d- Pour le don d’organes, il est possible d’utiliser le critère du mérite, par exemple, un 

alcoolique sera moins éligible à la greffe de foie que quelque’un qui ne boit  jamais. 

e- Le don d’organes repose sur le consentement tacite. 

6- Parmi les propositions suivantes concernant l’éthique, laquelle est exacte ou 

lesquelles sont exactes ? 

a- Les codes de déontologie en santé réclament le « dévouement » . 

b- On compte trois sources de conflits : l’agressivité, le mimétisme et les   

 dysfonctionnement structurels de la communication. 

c- La laïcité est un synonyme de l’athéisme. 

d- Diderot clame que le droit doit protéger les citoyens contre ceux qui veulent leur 

imposer des prescriptions religieuses. 

e- Le biais cognitif est une tendance du cerveau a ne retenir que les informations qui nous  

 arrangent.  
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7- Parmi les propositions suivantes concernant la législation, laquelle est exacte ou 

lesquelles sont exactes ? 

a- En France, les 3 catégories d’infractions sont : la contravention (jugée par le  tribunal 

de police), le délit (tribunal correctionnel), le crime (cours d’assise). 

b- Le code de la santé publique proclame le secret médical comme droit de la  

 personne. 

c- Un professionnel de santé a le droit de se faire de la publicité dans certains cas assez 

rare 

d- Il existe des exceptions au secret médical, comme par exemple lors de violence qui 

peuvent mettre en danger immédiat une personne. 

e- Le secret partagé a reçu une consécration légale depuis la loi du 4 mars 2002 qui 

concerne le droit des malades 

8- Parmi les propositions suivantes concernant la législation, laquelle est exacte ou 

lesquelles sont exactes ? 

a- Le droit au respect de l’intégrité physique est un droit fondamental de l’individu 

dissociable du droit au respect de la dignité. 

b- Le consentement est donné en vue d’une finalité précise, il ne vaut pas pour une finalité 

différente, même si celle ci est autorisée par la loi.  

c- Lorsqu’un médecin donne une information importante, elle est obligatoirement donnée 

par écrit. 

d- L’expression du consentement n’est soumise à aucun formalisme particulier.  

e- Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie 

médicale ont l’obligation d’être immunisées contre le tétanos et l’hépatite B. 
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9-Parmi les propositions suivantes concernant la législation, laquelle est exacte ou 

lesquelles sont exactes ? 

a- La loi du 4 mars 2002, loi Leonetti, relative au droit des malades et a la fin de vie, s’est 

efforcée de codifier de bonnes pratiques médicales en vu de condamner l’obstination 

déraisonnable. 

b- Les soins palliatifs peuvent être pratiqués à l’hôpital ou à la maison.  

c- Le code de déontologie médical affirme que la volonté du patient doit être respectée 

dans la mesure du possible.  

d- La loi de 2016 a prévu deux cas dans lesquelles une personne consciente peut demander 

pour éviter toute souffrance et une obstination déraisonnable, une sédation profonde et 

continue dont un est lorsque la personne est atteinte d’une infection grave et incurable et 

dont le pronostic vital est engagé à court terme, présente une souffrance réfractaire au 

traitement. 

E- Lors d’une procédure médicale collégiale, l’avis de la personne de confiance prime sur 

les directives anticipés. 

10- Parmi les propositions suivantes concernant la législation, laquelle est exacte ou 

lesquelles sont exactes ? 

a- On trouve plusieurs types de juridictions dont la juridiction administrative qui regle les 

litiges entre les usagers et les pouvoir publics. 

b- Un des fautes contre la science médicale est la réalisation d’un acte technique comme 

le défaut de diagnostic ou une maladresse technique. 

c- Dans la responsabilité civile contractuelle, le médecin ne s'engage pas à guérir le 

patient, mais au moins à lui donner des soins consciencieux et conformes aux données de 

la science.  

d- La charge de la preuve incombe au patient sauf en matière d’information, qui repose 

sur le médecin qui doit prouver qu’il a informé le patient. 

e- L’expertise amiable est contradictoire. 
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11- Parmi les propositions suivantes concernant l’anthropologie, laquelle est exacte 

ou lesquelles sont exactes ? 

a- Une théorie c’est la résultante d’hypothèses testées expérimentées qui se vérifient 

toujours. 

b- D’un point de vue culturel l’homme moderne appartient au genre homo et à l’espace 

sapiens. 

c- La paléopathologie est l ‘idée de reconstruire l'état sanitaire des populations du passé, 

sans pour autant que ce soit des maladies qui n’existent plus aujourd’hui.  

d-La maladie de Chagas est un exemple de l’époque pré-colombienne. 

e- Au pléistocène, l’Homo erectus et l’homme de Néandertal sont retrouvés en Europe et 

donc dans un climat tempéré ou froid. 

12- Parmi les propositions suivantes concernant l’anthropologie 

a- Une des particularité de l’anthropologie médico légale est qu’elle peut s’appliquer a 

plusieurs individus. 

b- L’anthropologue agit sur réquisition. 

c- Le contexte de découverte est la première étape de l’ AML, où il est déterminant de 

savoir l’ancienneté des os, c’est a dire si ils datent de plus ou moins de 10 ans. 

d- Chez l’adulte l’estimation de l’âge est difficile car on ne peut observer que des 

marqueurs du sénescence c’est à dire des marqueurs de vieillissement.  

e- Lors des recherches sur l’histoire de vie de la personne, on peut chercher des 

variations anatomiques, ou des traces de certaines pathologies comme la tuberculose 
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13- Parmi les propositions suivantes concernant l’anthropologie, laquelle est exacte 

ou lesquelles sont exactes ? 

a- Les études longitudinales de croissance ont pour but de suivre le même individu/groupe 

dans le temps. 

b- La somatometrie est l’étude des parties dures du corps. 

C- Avec le body scanner, on prend des tranches d’un individu et on peut observer une 

séparation entre la graisse intra et extraviscerale. 

d- Dans beaucoup de pays en développement obésité et dénutrition coexistent. 

e- L’obésité est plus fréquente chez l’homme que chez la femme, même si le surpoids est 

plus fréquent chez la femme que chez l’homme. 

14-Parmi les propositions suivantes concernant la psychologie et les comportements 

humains, laquelle est exacte ou lesquelles sont inexactes ? 

a- La psychologie est une discipline médicale qui permet de décrire, d’expliquer, de 

comprendre comment nous : pensons, ressentons, agissons  

b- Le signe est un symptôme traduit. 

c- La phobie est une peur immotivée face à un objet ou une situation qui ne présente pas 

de caractère objectif de danger.  

d- Lors d’un refoulement la représentation ne peut pas apparaitre telle quelle, elle 

resurgit de manière déformée pour ne pas être reconnue, c’est la formation de 

compromis. 

e- La psychothérapie psychanalytique consiste à remonter aux origines conscientes et 

refoulées du conflit et à les rendre inconscientes. 
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15- Parmi les propositions suivantes concernant la psychologie et les comportements 

humains, laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes ? 

a- Un bébé va préférer ce qui est inhabituel et inattendu que des scènes banales de la vie 

de tout les jours. 

b- Selon Piaget, il y a plusieurs stades dans le développement cognitif et intellectuel dont 

le stade d’opération concrète a partie de 12 ans. 

c- Le test des bonbons de Melher et Beuer montre que des 4-5 mois, le bébé fixe plus 

longtemps une scène numériquement impossible. 

d- On compte 3 origines de l’attachement; le contact corporel, la familiarité et la réponse 

parentale. 

e- Si il y a d’importantes privations, des comportements pathologiques apparaissent mais 

les effets de la privation ne sont pas totalement irréversibles. 

16- Parmi les propositions suivantes concernant la psychologie et les comportements 

humains, laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes ? 

a- Les névroses different des psychoses car le patient névrosé a connaissance du 

caractère pathologique de son état. 

b- L’angoisse est définie par un sentiment pénible d’attente, une peur sans objet, la 

crainte d’un danger imprécis.  

c- Il y a des nevroses dites psychiques ou somatiques qui peuvent correspondre a une 

perte de contrôle ou une dépersonnalisation. 

d- L’agoraphobie est une phobie spécifique liée a la crainte de se retrouver a des endroits 

ou des situations d’où il pourrait être difficile de s’échapper. 

e- Les névroses obsessionnelles ou TOC se caractérisent par la présence d’obsessions et 

de compulsions qui entrainent des "rituels".  
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 17.Parmi les propositions suivantes concernant laquelle est exacte ou lesquelles sont 

exactes ? 

 

A. Le handicap est un désavantage social conférer par la capacité et la dépendance mais aussi par 

un environnement défaillant 

B. Un des avantages de la définition de l’OMS sur la santé et qu’elle donne une vision 

multidimensionnel globale de l’être humain 

C. La mortalité prématurée s’explique majoritairement par les maladies cardio-vasculaires 

D. En France avec la diminution actuellement des maladies liées à l’alcool et des accidents de la 

route on est très bien classé pour la mortalité prématurée évitable 

E. Le tabac est le premier facteur évitable de cancer 

 

 18.Parmi les propositions suivantes laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes ? 

 

A. Deux grands types d’approche en santé publique : épidémiologie descriptive (étudie association 

entre exposition à facteurs et la survenue de la maladie) et épidémiologie analytique (décrire la 

distribution des problèmes de santé) 

B. L’espérance de vie repose sur une approche longitudinale contrairement au taux de mortalité 

et de natalité qui repose sur une approche transversale 

C. L’espérance de vie à la naissance est définie par le nombre moyen d’années restant à vivre à un 

nouveau-né.  

D. Le taux de mortalité fait partie des indicateurs d’événements de vie 

E. Parmi les critères externes à l’étude on compte la spécificité de la relation exposition / 

maladie 

 

 19.Parmi les propositions suivantes laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes ? 

 

A. L’omission est considéré comme une faute morale 

B. Il n’existe pas de raison valable de mentir 

C. Le déontologisme proclame qu’il ne faut surtout pas mentir quelque soit les conséquences 

D. Dans une délibération collégiale il faut respecter cinq règles 

E. Le principe de Non malfaisance n’a émergé que récemment 

 

 

 20.Parmi les propositions suivantes laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes ? 

 

A. Concernant les médicaments seuls sont remboursables les médicaments ayant fait l’objet 

d’une prescription médicale matérialisée par l’ordonnance 

B. La commission de transparence évalue les médicaments ainsi que leur remboursement ou pas, 

contribue au bon usage des médicaments avec des fiches de bon usage c’est une instance 

décisionnaire. 

C. Le SMR et apprécié en tenant compte de 5 critères et 5 niveaux  
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D. Pour un SMR important le taux de remboursement sera de  65 % 

E. Le nouveau médicament doit apporter une amélioration du service médical rendue ou alors 

induire une économie 

 

 21.Parmi les propositions suivantes laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes ? 

 

A. La différence entre un dépenses dû à l’achat du médicament et la somme remboursé par la 

caisse d’assurance maladie constitue le tiers payant 

B. Il y a une réévaluation septennale systématique des médicaments inscrit sur la liste des 

médicaments remboursables 

C. Les médicaments génériques non pas d’ASMR ce qui constitue le niveau V d’ASMR 

D. Pour la fixation du prix on prend en compte le niveau d’ASMR, le prix des autres médicaments 

à même visée thérapeutique, la population cible, le volume de vente prévu, les conditions 

prévisible et réelle de son utilisation et après ça les prix se stabilisent et reste  constant 

E. Depuis le 1er janvier 2015 il est obligatoire d’utiliser la dénomination commune internationale. 

 

 22.Parmi les propositions suivantes laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes ? 

A. La lignine est une molécule phenoliques complexe présente dans la paroi des tissus de soutien 

et dans la paroi des tissus de conduction 

B. Réduction des pertes en eau permis par la protection des épiderme par rapport aux UV 

(cutine) et par imperméabilisation des épiderme des organes aériens (Anthocyane) 

C. Alternance de deux générations pluricellulaire : diploïde Gamétophyte (n chromosomes) et 

haploïdes sporophyte ( n chromosomes)  

D. Les bryophytes ont conservés des caractères archaïques des ancêtres aquatiques  

E.  Malgré ça la présence d’eau reste tout de même facultative et sont capables de se reproduire 

sans. 

 

 23.Parmi les propositions suivantes laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes ? 

 

A. Les tourbières à sphaignes sont des bio indicateur de la qualité de l’air et des eaux douces 

B. Elles sont très présente sur la surface du globe. 

C. En terme de valeur scientifique la tourbe favorise la fossilisation des éléments organiques. 

D. Les ptéridophytes constitue un groupe en voie de régression. 

E. L’appareil vasculaire des ptéridophytes permet une double circulation des sève : la sève brute 

grâce au phloèmes et la sève élaborée grâce aux xylème 

 

 24.Parmi les propositions suivantes laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes ? 

 

A. Il existe cinq facteurs directs de changement qui affecte la nature 

B. La biodiversité est une entité biologique et écologique dynamique  

C. Les services écosystèmiques ont été classés en quatre catégories : Service de support, service 

de production, service de régulation, service culturel. 
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D. La généalogie étudie les relations de parenté entre différents êtres vivants afin de 

comprendre leur histoire évolutive. 

E. La définition de l’espèce prend en compte les caractères : morphologique, anatomique, 

génétique, biochimique et écologique.  

 

 25.Parmi les propositions suivantes laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes ? 

 

A. Les mycetismes sont des intoxication alimentaire provoquée par la gestion de sporophores de 

micromycetes toxiques. 

B. La coprine est responsables du « magic mushroom » 

C. Le syndrome phalloïdien et le syndrome précoce le plus fréquent est le plus grave 

D. Amanite phalloïde retrouvé du printemps à l’automne  

E. Dans le syndrome phalloidien on utilise des traitements pour lutter contre les diarrhées  

 

 26.Parmi les propositions suivantes laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes ? 

 

A. Les eumycetes ont un appareil végétatif rudimentaire sont issus appeler un thalle 

B. L’ergostérol est le stérol majoritaire de la paroi de la cellule fongique  

C. La reproduction sexuée est dominante chez les macromycetes et reproduction asexuée faible  

D. En dehors des levures tous les autres champignons ou un thalle constitués de filaments 

appeler hyphes dont l’ensemble constitue le mycélium 

E. Les ectomycorhizes est le résultat de symbiose mycorhizienne 

 

 27.Parmi les propositions suivantes laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes ? 

A. Les légumes secs sont riches en lysine et pauvre en Met 

B. Le quinoa possède moins de protéines que les légumineuses et plus de protéines que la plupart 

des céréales  

C. Les lipides : les huiles végétales riche en acides gras insaturés comprends par exemple l’huile 

de coco 

D. La racine est présente uniquement dans les graines de la plante 

E. Le laurier rose comprends un alcaloïde para sympatholytiques: hyoscyamine particulièrement 

toxique  

F. La Datura peut provoquer une mydriase 

 

 28.Parmi les propositions suivantes laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes ? 

A. Les zoonoses peuvent émerger après échange de matériel génétique leur permettant de 

franchir la barrière d’espèces 

B.  La maladie de Chagas s’est propagée à cause de l’élevage intensif d’animaux 

C. L’orthomyxovirus type a au niveau morphologique contient plusieurs brin d’ADN mono caténaire 

D. La neuraminidase joue un rôle dans la dissémination du virus 

E. Parmi les principaux signes cliniques de la grippe chez les  oiseaux on note les vomissements et 

la diarrhée 
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 29.Parmi les propositions suivantes laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes ? 

 

A. Les végétaux sont considérés comme hétérotrophes  

B.  La classification des protozoaires est basé sur leur morphologie  

C. On a une course aux armements perpétuel un truc parasites et haute qui entraîne une co 

évolution 

D. Lors d’un cycle hétéroxène on a un seul haut et le milieu de transition correspond au milieu 

extérieur 

E. Le phénomène de séclusion permet de bloquer la réponse immunitaire pour neutraliser les 

défenses de l’hôte  

 

 30.Parmi les propositions suivantes laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes ? 

 

A. Le taxotere sert dans la fabrication de l’aspirine  

B. Allélopathie et est un phénomène biologique par lequel un organisme produit une ou plusieurs 

substances biochimique qui influencent la germination, la croissance, la survie et la reproduction 

d’autres organismes 

C. La métabolomique se situe en amont de la génomique 

D. Il est composé attracteur sont émis par le stigmate 

E. La strychnine est un stimulant du SNC 

 

 31.Parmi les propositions suivantes :  

 

A. L’origine des particules fines peut être de la combustion d’énergie fossile par les véhicules, 

par les centrales thermiques, industrie et combustion du bois 

B. Le diamètre des particules ultra fines en micromètre est de PM 0,01 

C. Les particules fines sont responsables notamment d’hypertension 

D. Le monoxyde de carbone provoque la formation de CO2 au détriment du CO 

E. Une intoxication au monoxyde de carbone peut aller jusqu’au décès 

 

 32.Parmi les propositions suivantes :  

 

A. Les oxyde d’azote ont notamment pour origine le charbon 

B. Le dioxyde de soufre participe aux pluies acides en générant de l’H4 SO2 

C. La toxicité du benzène est avant tout hématologique 

D. HAP chef de file TCDD  

E. Le mercure est reprotoxique 
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CORRECTION UE10 28.03.2022 BY ETHEL ET LISA 

 1. BE 

A- faux : cela fait partie de leur rôle « sur prescription » 

B- vrai 

C- faux : j’ai inversé, c’est 3 spécificités et 6 disciplines cliniques 

D- faux : La parodontologie fait partie de l’odontologie chirurgicale. 

E-  Vrai 

 2. BDE  

A- faux : La medecine générale est la spécialité regroupant le plus grand nombre 

de places aux ECN. 

B- vrai 

C- faux : les kiné ne peut pas prescrire des médicaments, ce sont les médecins qui 

le peuvent, le kiné peut seulement prescrire des pansements par exemple. 

D- Vrai 

E- vrai 

 3. ADE 

A- vrai 

B- faux : Ils sont NON révisables  
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C- faux : bienFAISANCE et pas bienSÉANCE, attention a bien être concentré. 

D- vrai 

E- vrai 

 4. BDE 

A- faux : ce qui agit sur le système nerveux CENTRAL ( SNC), le prof insiste 

beaucoup 

B- vrai 

C- faux : Cette définition correspond à la définition du sevrage. 

D- vrai 

E- vrai 

 5. A 

A- vrai 

B- faux : j’ai inversé, cette définition correspond au consentement exprès 

C- faux : c’est pour les deontologistes, attention a bien faire la distinction 

D- faux : Le mérite n’est pas un critère a retenir pour le don d’organes 

E- faux : Il repose sur le consentement présumé, avec la possibilité de s’inscrire 

dans le registre national des refus. 

 6. AE 
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A- vrai 

B- faux : il y en a 4, avec en plus des 3 cités, les conflits qui ont pour origine la 

folie mégalomaniaque d’un chef. 

C- faux : il est bien écrit dans le cours que « la laïcité n’est pas l’athéisme » 

D- faux : c’est Spinoza qui a cette idéologie  

E- vrai 

 7. ABDE 

A- vrai 

B vrai 

C- faux: un médecin n’a absolument pas le droit de se faire de la publicité 

D- vrai  

E- vrai 

8-BD 

A- faux: il est Indissociable. 

B- vrai 

C- faux: ce n’est pas obligatoire, mais c’est mieux pour eux pour garder une trace. 

D- vrai 
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E- faux: En labo de biologie médicale il faut être immunisé contre la fièvre 

typhoïde, ne pas inversé avec les vaccinations obligatoires pour les personnes 

travaillants dans les établissement de soins 

9-BCD 

A- faux: c’est la loi du 22 avril 2005 

B- vrai 

C- vrai 

D- vrai 

E- faux: les directives anticipés, s’il y en a, prime sur tout. 

10- ABCDE 

A- vrai 

B-vrai  

C- vrai  

D- vrai  

E- vrai 

11-CDE 

A- faux: qui se vérifient très fréquemment mais pas toujours 

B-faux: c’est d’un point de vue biologique, sinon loe reste de la phrase est juste  
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C- vrai 

D- vrai 

E-vrai  

12-BDE 

A- faux: c’est justement sur 1 seul individu 

B- vrai 

C-faux: c’est plus ou moins de 20 ans, et non 10 ans 

D- vrai 

E- vrai 

13- AD 

A- vrai 

B- faux: ce sont les parties molles 

C- faux, cette définition correspond a la tomodensitométrie.  

D- vrai 

E- j’ai tout inversé, donc + d’obésité chez la femme et + de surpoids chez 

l’homme. 

14-AE, attention lisez bien l’énoncé 

A- vrai, car faux à la base, c’est une discipline scientifique et pas médicale. 
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B- faux c’est donc vrai 

C- faux, pareil 

D- faux, vrai aussi 

E- vrai, c’est faux en réalité, j’ai inversé, c’est « La psychothérapie 

psychanalytique consiste à remonter aux origines inconscientes et refoulées du 

conflit et à les rendre conscientes ».  

15-ADE 

A- vrai 

B- faux, le stade d’opération concrète est entre 2 et 12 ans 

C- faux, la fin de la phrase correspond au test des babars. 

D- vrai 

E- vrai 

16- ABE 

A- vrai 

B- vrai 

C- Les névroses psychiques sont appelée aussi subjective et pas somatiques 

D- L’agoraphobie n’est PAS une phobie spécifique, cependant le reste de la 

définition est juste. 

E- vrai 
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 17. BE: c’est déficience pas dépendance, par les cancer, très mal classé mais la 

diminution est juste. 

 

 18. BD : parenthèses inversées, SI LES CONDITIONS DE MORTALITÉS NE SE 

MODIFIENT PAS, critère interne  

 

 19. CD : c’est la contre vérité, faux (stratégies  en politiques etc), déjà présent 

dans le corpus Hippocratique 

 

 20. DE: et figurant sur la liste des médicaments remboursables, non 

décisionnaire, 4 niveaux  

 

 21. CE: ticket modérateur, quinquennale, prix pas figés  

 

 22. AD: parenthèses inversées , diploïde haploïde inverses , nécessite de l’eau 

 

 23. BCD: c’est les bryophytes , sève brute et élaborée inversée  

 

 24. ABCE: c’est phylogenie ça a ne pas confondre  

 

 25. D: macromycetes, psilocybine, syndrome tardif, respect des diarrhées  

 

 26. ADE: de la membrane , asexuée inexistant 

 

 27. BE: inverse , saturé, non partout et surtout dans les racines , c’est datura  

 

 28. AD: chagas du à la déforestation, ARN, pas de vomissements  

 

 29. C: animaux , locomotion, holoxene, c’est une façon de se dissimuler pas de 

bloquer la réponse immunitaire  

 

 30. BE: cancer, aval, pétales  

 

 31. AE: 0,1 , pas d’hypertension, inversion CO2 et CO 

 

 32. CE: dioxyde de soufre origine du charbon, inversion 2 et 4 , c’est les dioxines 

le chef de file TCDD 

  


