
 
 
 
 
 
 
 

Écurie UE10 17/2 
Question 1 : 
Parmi les proposition suivantes, la (les)quelle(s) est (sont) exactes ? 

A. L'éthique est une délibération suscitée par un dilemme.   
B. L’ empathie est une capacité naturelle et spontanée. La sympathie est une technique qui s'apprend.  
C. Selon le principe d’autonomie, le patient a le droit d’arrêter un traitement des lors qu’il est en mesure de 

justifier son choix.   
D. Dans la vision traditionaliste, la volonté individuelle se soumet à l'autorité d'un texte sacré.  
E. Le CCNE justifie le dépistage précoce de la surdité en maternité au motif que la surdité est un handicap grave 

nécessitant des soins en urgence.  
 
Question 2 
Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (sont) un des principes qui régissent la relation médecin-
malade ? 

A. Le principe d'autonomie. 
B. Le principe de partage. 
C. Le principe de bienfaisance. 
D. Le principe de justice. 
E. Le principe de non-malfaisance. 

Question 3 : 
Parmi les proposition suivantes, la (les)quelle(s) est (sont) exactes ? 

A. Les droits de l'Homme sont des droits fondamentaux régissant le rapport de l'État aux individus. 
B. Les droits de l'Homme ont fait l'objet de 2 déclarations dont l'une a été adoptée par l'assemblée générale 

des nations unies en 1948. 
C. Ils sont énoncés en 1789, traduisant le passage d'une société individualiste à une société holiste. 
D. Dans les sociétés modernes, certaines pratiques considérées comme holistes sont encore tolérées. 
E. La société holiste s'appuie, entre autre, sur un devoir de fidélité à la tradition. 

 
Question 4 : 
Parmi les proposition suivantes, la (les)quelle(s) est (sont) exactes ? 

A. Sans morale, nous ne pourrions pas coexister. Ainsi, les principes de la morale sont les piliers de la vie en 
société. 

B. Le secret médical s’impose à tout médecin sans conditions.   
C. La morale et l'éthique sont étroitement liées. 
D. On peut dire que la déontologie est une sorte de morale appliquée dont les normes sont valables pour une 

microsociété. 
E. Dans le cadre de leur profession, les médecins sont soumis à la déontologie médicale, et non pas aux articles 

de lois. 
 
Question 5 : 
Parmi les proposition suivantes, concernant les différents rôles de l’ordre des médecins, la (les)quelle(s) est (sont) 
exactes ? 

A. L’ordre a la charge de concevoir et de rédiger le code de déontologie médicale : c’est son rôle juridictionnel. 
B. Le code de déontologie est édicté́ sous forme de décret en conseil d’état.  
C. le rôle juridictionnel est désormais exercé dans chaque région par une chambre disciplinaire de première 

instance.  
D. le rôle juridictionnel donne son avis sur les projets de règlement, de décret ou de loi qui lui sont soumis par 

les pouvoirs publics.  
E. L’ordre des médecin a un rôle administratif, moral, juridictionnel et consultatif.  



 
 
 
 
 
 
Question 6 : 
Parmi les proposition suivantes, la (les)quelle(s) est (sont) exactes ? 

A. La psychiatrie est une discipline scientifique qui s’intéresse aux maladies mentales ainsi qu’aux soins.  
B. Le signe est ce dont se plaint le patient.  
C. Les névroses sont sans étiologie organique décelable.  
D. Les délires et les hallucinations sont toujours présents dans les psychoses.  
E. On ne peut pas être schizophrène et paranoïaque à la fois.  

 
Question 7 :  
Parmi les proposition suivantes, la (les)quelle(s) est (sont) exactes ? 

A. Dans la dernière étape du conditionnement pavlovien, un stimulus conditionné entraine une réponse 
conditionnelle.  

B. Une réponse inconditionnelle est non apprise et automatique.  
C. La psychanalyse explique seulement les comportements pathologiques.  
D. Le béhaviorisme est une science objective qui s’attache uniquement aux comportements apparents sans 

référence aux processus mentaux.  
E. Le conditionnement classique correspond à un type d’apprentissage dans lequel un organisme associe 

différentes réponses issues de l’environnement.  
 
Question 8 : 
Parmi les proposition suivantes, la (les)quelle(s) est (sont) exactes ? 

A. Chez le nouveau-né, les réflexes sont adaptés à la survie et sont involontaires.  
B. Lors du stade des opérations concrètes, le raisonnement logique se développe par le moyen d’action 

matérielle et concrète.  
C. Selon Piaget les différentes étapes du développement intellectuel se chevauchent.  
D. Dans le Test de Bonbon, selon Piaget, un enfant de 2-3 ans prend conscience du principe de nombre il y a 

donc une inhibition de l’intuition perspective.  
E. Le cerveau du nouveau-né est génétiquement programmé pour avoir des compétences sociales et 

cognitives.  
 
Question 9 : 
Parmi les proposition suivantes, la (les)quelle(s) est (sont) exactes ? 

A. Les obsessions sont des comportements répétitifs qui s’organisent parfois en véritables rituels.  
B. L’agoraphobie est une phobie de type situationnelle.  
C. C’est le mécanisme qui fait la psychose, mais pas le thème.  
D. Les hallucinations de types psycho sensorielles sont caractérisés par un sentiment d’intrusion.  
E. La paranoïa et la schizophrénie sont toutes deux caractérisées par des délires chroniques.  

 
Question 10 : 
Parmi les proposition suivantes, la (les)quelle(s) est (sont) exactes ? 

A. L’anthropologie médico-légale est l’application à un contexte judiciaire des méthodes d’étude du squelette 
utilisées en anthropologie biologique.  

B. Chez l’adulte, l’estimation du sexe à partir d’un seul os coxal est nettement moins efficace qu’à partir du 
crâne.  

C. A partir d’ossement, l’anthropologie médico-légale a pour but de déterminer avec certitude l’origine, 
l’ancienneté, le profil biologique et la cause du décès.  

D. En anthropologie médico-légale on étudie seulement des restes humains à l’état de squelette.  
E. La détermination de l’origine humaine des ossements nécessite, entre autre , d’une parfaite connaissance de 

l’anatomie et de ses variations pathologiques. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Question 11: 
Parmi les proposition suivantes, la (les)quelle(s) est (sont) exactes ? 

A. La coévolution est l’évolution de deux ou plusieurs taxons liés par des relations écologiques étroites, mais 
isolées génétiquement. Ces taxons exercent entre eux des pressions de sélection telles que l’évolution de 
chacun dépend totalement de celle des autres.  

B. La compétition est un mode de coévolution dans lequel aucune des deux espèces ne tire un avantage de la 
relation.  

C. La compétition est indépendante de l’écosystème.  
D. Le paludisme est du à une parasitose causée par un plasmodium hématozoaire présent dans les glandes 

salivaires des oiseaux et des moustiques.  
E. La pathocénose est une vision holistique de la paléoanthropologie dont la dimension horizontale serait 

l’environnement et la dimension verticale serait le temps.  
 
Question 12: 
Parmi les proposition suivantes, la (les)quelle(s) est (sont) exactes ? 

A. L’anthropologie moderne s’appuie sur deux concepts fondamentaux : le concept d’évolution biologique et le 
concept d’adaptation.  

B. L’anthropologie et la médecine sont deux disciplines holistiques qui étudient, à la fois, l’homme sous un 
angle pathologique et normal.  

C. L’anthropologie biologique et la médecine s’intéressent à la dimension culturelle de l’homme.  
D. L’évolution biologique est basée sur la notion d’adaptation elle peut se traduire aussi bien par une 

complexification que par une régression.  
E. L’évolution et le progrès partage la même notion de transformation dans le temps ils sont donc synonymes.  

 
Question 13 : 
Parmi les proposition suivantes, la (les)quelle(s) est (sont) exactes ? 

A. La Biométrie c'est la science de la mesure du vivant et des variations biologiques.   
B. Les inter variations biologiques vont traduire le changement d’un individu dans le temps.  
C. On peut mesurer l’esprit. On parle de kinanthropométrie.  
D. Selon Camper, le désir de mesurer l'homme vient de 2 tentations liées à la nature humaine : le Besoin de 

quantifier et le Besoin de classer.  
E. Dans l'antiquité́, les mesures entaient anthropométrique. 

 
Question 14 : 
L’anthropologie va entretenir des relations avec d’autres sciences : 

A. Avec les sciences biologiques : elle partage l’étude des aspects comportementaux et culturels des sociétés 
humaines que ces sociétés soient actuelles ou passées.  

B. Avec les sciences humaines : elle partage des concepts et des méthodes qui permettent d’étudier l’ensemble 
des facteurs qui constituent les milieux de vie des populations humaines.  

C. Avec la médecine, elle partage non seulement la même chose qu’avec les autres sciences, mais aussi et 
surtout une grande proximité́ du domaine d’étude et de la démarche de l’étude.  

D. Avec la science technologique : elle va partager l’étude des aspects génétiques, physiologiques, 
phénotypiques de la biologie humaine.  

E. Anthropologie et médecine sont deux disciplines holistiques qui étudient l’Homme dans sa globalité́.   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Question 15 : 
Parmi les proposition suivantes, la (les)quelle(s) est (sont) exactes ? 

A. D’après la définition de l’OMS, la santé est un état de bien-être complet physique, mental et professionnel 
qui ne consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité.  

B. Les déterminants de santé sont la cause des maladies et agissent généralement en interactions les uns avec 
les autres.  

C. L’incidence est le nombre de nouveaux cas sur l’effectif de personnes non malade pendant la période T.  
D. Le cancer est la première cause de décès dans la mortalité prématurée.  
E. Tous les indicateurs, à âge égal et à sexe égal, font apparaitre un gradient d’état de santé selon la catégorie 

professionnelle et le niveau d’études.  
 
Question 16 : 
Parmi les proposition suivantes, concernant l’épidémiologie, la (les)quelle(s) est (sont) exactes ? 

A. C’est une discipline scientifique qui étudie la fréquence des problèmes de santé ainsi que les facteurs qui 
conditionnent leurs fréquences.  

B. L’épidémiologie analytique permette de décrire la distribution des problèmes de santé dans une population.  
C. Le taux de mortalité correspond à la fréquence annuelle de décès au sein d’une population. C’est une 

approche transversale contrairement à l’Esperance de vie qui repose sur une approche longitudinale.  
D. L’incidence et la prévalence sont de bon indicateurs concernant la mortalité.  
E. Le taux spécifique de mortalité́ concerne un sous-ensemble de la population.  

Question 17 : 
Selon le model canadien les déterminants de la santé sont classés dans les catégories suivantes : 

A. L’environnement 
B. La biologie humaine 
C. L’éducation  
D. Les habitudes de vie 
E. L’accessibilité du système de soin 

 
Question 18 : 
Parmi les proposition suivantes, la (les)quelle(s) est (sont) exactes ? 

A. Le tabagisme est reconnu par l’OMS comme étant la première cause de mortalité évitable chez l’Homme et 
concerne en France 30% de la population.  

B. Fumer multiplie par 20 le risque de cancer du poumon et de cancer ORL et il multiplie par 2 à 4 le risque de 
thrombose vasculaire.  

C. La dépendance psychologique et comportementale au tabac existe chez certains fumeurs, elle est 
inconstante.  

D. L’appréciation du niveau de dépendance psychologique s’appuie sur le test de Fagerström qui comprend 6 
questions.  

E. Lors de la phase d’action du sevrage tabagique, la compensation de la dépendance physique peut être 
réalisée par une substitution nicotinique cependant cette dernière est contre indiquée pour les femmes 
enceintes et les patients coronariens.  

 
Question 19 : 
Parmi les proposition suivantes, la (les)quelle(s) est (sont) exactes ? 

A. L'addiction est actuellement considérée comme une pathologie aigu. 
B. Lors d’une addiction, l’individu a conscience des répercussion néfaste sur sa vie. 
C. La cocaïne Dérégule le circuit mésocorticolombique indirectement. 
D. Les substances psychoactives sont classées selon le caractère licite ou illicite des produits.  
E. Certaines molécules ne peuvent pas être classées.  



 
 
 
 
 
 
 
Question 20 :  
Parmi les proposition suivantes, la (les)quelle(s) est (sont) exactes ? 

A. L’héroïne est un psycholeptique, le plus souvent consommée par voie intraveineuse. Ses effets sont rapides 
et intenses et caractérisés par une sensation brutale de plaisir et d’insensibilité à la douleur.  

B. Les psychoanaleptiques, comme par exemple la cocaïne, ont pour caractéristique commune s’accélérer 
l’activité du système nerveux central en provoquant une excitation physique et psychique.  

C. L’excitation psychique, lors de la consommation de cocaïne, se traduit par une sensation d’accroissement de 
l’acuité mentale, une amélioration de l’humeur et une sensation de disparition de la fatigue.  

D. La dépendance au cannabis, qui est un psychodysleptique, est peu marquée.  
E. L’alcool entraine des effets qui sont dose-dépendants. Les effets retrouvés lors de la consommation de 

fortes doses sont, entre autres, une incoordination motrice, des troubles de l’attention ou encore une 
confusion.  

 


