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Questions à choix simple
QCS 1 : Comment faut-il interpréter le primum non nocere de la tradition hippocratique ?
A- L'important est de nuire le moins possible.
B- Il vaut mieux ne pas nuire que nuire en cherchant à guérir.
C- Il faut rechercher le bien-être du patient.
D- Tout acte médical qui comporte des risques doit être interdit.
E- La bienfaisance commence par la non-malfaisance.
QCS 2 : Parmi ces anciens présidents du CCNE français, trouvez l'intrus.
A- Axel Kahn
B- Didier Sicard
C- Alain Grimfeld
D- Jean Bernard
E- Jean-Claude Ameisen
QCS 3 : Dans le rapport Cordier de mai 2003, on peut lire : « Au-delà du débat entre principes kantiens
ou utilitaristes, parler d’éthique, c’est [...] poser la question du sens du soin, pour le sujet autonome
comme pour la société dans son ensemble. En d’autres termes, il s’agit d’interroger le pouvoir par le
devoir. » Parmi ces propositions, laquelle exprime l'idée contraire à cet extrait ?
A- Au-delà des principes théoriques, l'éthique peut se résumer en une réflexion sur ce que l'on doit
faire parmi tout ce que l'on peut faire.
B- La question n'est pas tant de savoir quels principes adopter en matière d'éthique, mais de savoir
quel sens nous donnons à nos actions.
C- L'éthique est l'outil par lequel nous devons donner aux soignants le pouvoir d'agir conformément à
un code déontologique.
D- Dans une situation éthique, il faut savoir interroger les pratiques à la lumière du devoir pour essayer
de guider l'action.
E- Le choix d'une doctrine importe moins en éthique que la capacité à formuler un questionnement
éthique sur des situations de soin.
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QCS 4 : Par le 11e des 18 articles du préambule de la Constitution de la IVe République, quel droit
fondamental est assuré à tous ?
A- la santé
B- le secret médical
C- la gratuité des premiers soins
D- l’égalité devant le soin
E- la protection de la santé
QCS 5 : Par quelle loi a été modernisée la loi relative aux droits des patients et à la fin de vie du 22 avril
2005 ?
A- la loi Kouchner
B- la loi Leonetti
C- la loi Claeys-Leonetti
D- la loi de bioéthique du 7 juillet 2011
E- l’arrêt Perruche
QCS 6 : En quelle année a été mise en place la CMU ?
A- 1995
B- 1999
C- 2002
D- 2005
E- 2011
QCS 7 : L’accès au dossier médical partagé (DMP) pour un professionnel de santé est …
A- libre, sans autorisation
B- soumis à autorisation sauf situation d’urgence et limité
C- ouvert par principe au médecin traitant
D- impossible sauf autorisation écrite du patient
E- soumis à autorisation orale une fois pour toutes
QCS 8 : Quelle est la position juridique de la France concernant le clonage humain ?
A- Elle y est favorable uniquement dans un but thérapeutique identifié et anticipable.
B- Elle y est favorable uniquement pour porter assistance à un petit enfant, dans le cadre de la
procréation d’un “bébé-médicament”.
C- Elle y est favorable pour les couples en situation d’infertilité.
D- Elle y est favorable à condition qu’il s’agisse d’un clonage ne dépassant pas le stade embryonnaire.
E- Elle y est défavorable.
QCS 9 : Que ne traitent pas les lois promulguées le 29 juillet 1994 ?
A- Le respect du corps humain
B- Les règles encadrant les dons et l'utilisation des éléments et produits du corps humain
C- L'Assistance Médicale à la Procréation (AMP)
D- Le Diagnostic PréNatal (DPN)
E- Il traite de tous les sujets évoqués précédemment.
QCS 10 : En quelle année intervient la 3e loi dite de bioéthique ?
A- 2004
B- 2005
C- 2007
D- 2011
E- 2013

2

QCS 11 : Qu’est-ce qui n’est pas un obstacle à la mise en place d'un projet parental d'AMP depuis le
texte de loi bioéthique du 7 juillet 2011 ?
A- La cessation de vie commune
B- Le décès d’un membre du couple
C- Une requête de divorce
D- Le fait d’être célibataire
E- La situation du couple en union libre
QCS 12 : En ce qui concerne la GPA, on peut dire que ...
A- L’utérus de la mère porteuse est spécifiquement mis à contribution.
B- La contribution génétique de la mère porteuse est demandée.
C- Les ovocytes de la mère porteuse sont sollicités.
D- La gratuité est exigée pour qu’elle soit éthique.
E- La législation française est permissive sur ce sujet.
QCS 13 : Les lois bioéthiques doivent être réexaminées par le Parlement dans un délai de :
A- 3 ans
B- 5 ans
C- 7 ans
D- 10 ans
E- 13 ans
QCS 14 : Parmi les dispositions essentielles de la loi Leonetti, trouvez l'intruse.
A- Éviter toute obstination déraisonnable
B- Renforcer les activités des soins palliatifs
C- Prendre en compte la volonté du patient par les directives anticipées, la personne de confiance
D- Mettre en place une procédure collégiale pour décider de la limitation ou de l'arrêt des soins
E- Établir une hiérarchie entre directives anticipées, personne de confiance et famille dans la prise de
conseil avant une décision
QCS 15 : Selon la loi du 2 février 2016 concernant la fin de vie, qu'est-il interdit de faire ?
A- Arrêter un traitement curatif.
B- Donner des analgésiques à forte dose susceptibles de hâter la mort.
C- Arrêter tout traitement curatif.
D- Administrer une substance létale associée à un antalgique.
E- Administrer une sédation de façon continue empêchant le réveil du patient.
QCS 16 : Un couple marié depuis moins d'un an, se présente en consultation dans votre cabinet de
médecine générale car ils ont beaucoup de difficultés à avoir un enfant malgré́ un désir commun. Suite
à des examens il s'avère que l’utérus de la femme est incapable d'assurer la nidation de la cellule œuf
issue de la fécondation. Une AMP pourrait éventuellement être envisageable. Que leur proposezvous ?
A- D’attendre avant de recourir à l’AMP car il faut être ensemble depuis plus de 2 ans
B- Un don de gamète afin de palier le problème
C- Une dérogation pour accès à la GPA en raison d’une nidation difficile
D- Une congélation des ovocytes
E- Aucune réponse n’est juste.
QCS 17 : Sur quelle éthique a travaillé la philosophe Joan Tronto ?
A- L’éthique utilitaire
B- L’éthique de la discussion ou éthique procédurale
C- L’éthique de la responsabilité
D- L’éthique du care
E- L’éthique de la vertu
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QCS 18 : Quelle proposition n’a pas été amenée par la loi de bioéthique du 6 août 2004 ?
A- Création de l’agence de la Biomédecine
B- Interdiction du clonage à visée reproductive
C- Ouverture illimitée de la recherche sur les embryons
D- Le clonage à visée thérapeutique est considéré comme un délit
E- Mise en place d’un cadre juridique dans le domaine de la thérapie cellulaire
QCS 19 : Les quatre principes issus du rapport Belmont ont pour but de ...
A- proposer un cadre de réflexion pour vérifier la qualité d'une décision éthique ou réaliser cette
décision éthique.
B- ne rien omettre d'essentiel dans la prise en charge d'un patient.
C- déterminer ce qui est juste ou injuste en matière de soins.
D- donner un cadre d'application aux soignants dans leurs relations éthiques avec les patients.
E- réaliser de manière déductive un mécanisme de la bonne décision en démarche de soin.
QCS 20 : Qui peut saisir le CCNE en France ?
A- Un ancien président de la République française
B- L'Union européenne
C- Richard Ferrand
D- Le président d'une association
E- Un patient
________________________________________
Questions à choix multiples
QCM 21 : Relevez les correspondances correctes.
A- Éthique de la vertu - Jeremy Bentham
B- Impératif moral - Emmanuel Kant
C- Recherche des conséquences bonnes - Emmanuel Kant
D- Agir conformément à la nature - Aristote
E- Fonder la valeur morale sur l'intention - Aristote
QCM 22 : Le principe de bienfaisance issu du rapport Belmont peut impliquer ...
A- d'enlever le mal physique
B- d'accepter le mal comme inéluctable
C- de faire la promotion du bien
D- d'éviter le mal psychique
E- de prévenir le mal
QCM 23 : Les droits fondamentaux des patients sont présents dans différents textes selon des
formulations qui peuvent varier. Ils sont explicitement présents dans …
A- la déclaration des droits de l’homme
B- le code de déontologie médicale
C- le code civil
D- le code de la santé publique
E- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
QCM 24 : Concernant l’information due au patient, l’article L.1111-2 du code de santé publique indique
que : « Cette information porte sur …
A- les conséquences prévisibles en cas de refus »
B- les autres solutions possibles »
C- les risques fréquents ou graves normalement prévisibles »
D- les incertitudes, les doutes, les questionnements du praticien »
E- les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés »
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QCM 25 : Le contenu du dossier médical partagé est …
A- défini par le médecin traitant
B- alimenté par le patient lorsqu’il le décide
C- accessible en totalité ou en partie à un personnel de santé choisi
D- constitué des informations relatives à la santé du patient sur les 12 derniers mois
E- constitué des informations relatives aux directives anticipées de fin de vie du patient, s’il les a
indiquées
QCM 26 : Parmi ces rôles, lequel/lesquels une personne de confiance ne peut-elle jouer ?
A- Elle aide le médecin à prendre des décisions.
B- Elle assiste aux entretiens médicaux du patient.
C- Elle peut poser des questions au médecin au nom du patient, si celui-ci n’ose pas le faire.
D- Elle donne son avis sur l’utilisation des directives anticipées du patient.
E- Elle s’exprime en son nom et en celui du patient sur les décisions à prendre pour le patient.
QCM 27 : Quelle(s) affirmation(s) est/sont incorrecte(s) concernant les plans triennaux du
gouvernement en matière de soulagement de la douleur ?
A- Le premier plan triennal date de 2000 à 2003.
B- Le slogan du premier plan antidouleur est "la douleur ne doit pas être une fatalité".
C- Le deuxième plan antidouleur cherche spécifiquement à lutter contre les douleurs chroniques
rebelles.
D- Le troisième plan antidouleur traite de la question de la douleur chez les personnes polyhandicapées.
E- Ces plans successifs sont en accord avec l'article L.1110-5 du code de la santé publique.
QCM 28 : Concernant le premier clonage d'un mammifère adulte, il est vrai de dire ...
A- Il s'agit de la brebis Dolly.
B- Ce clonage a eu lieu en Australie.
C- Ce clonage a eu lieu en 1996.
D- Cette brebis a été, à ce jour, le seul mammifère officiellement cloné.
E- L'annonce du clonage a eu lieu en 1997.
QCM 29 : Concernant la deuxième loi dite de bioéthique, quel(s) code(s) stipule(nt) qu’il "Est interdit
[de pratiquer] toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à
une autre personne vivante ou décédée" ?
A- Code civil
B- Code pénal
C- Code de déontologie
D- Code de conduite
E- Code de santé publique
QCM 30 : "L’univers du funéraire, arrivé à mi-chemin du XXe siècle, entre en ébullition. Au tournant du
siècle, la pompe des funérailles quitte ses habits d’apparat pour un protocole dépouillé et uniformisé. La
décennie suivante, ce sont les cadavres qui quittent le domicile pour aller peupler les maisons mortuaires
[…] Le dénuement croissant marque une étape décisive dans le processus de laïcisation des pratiques
funéraires ; le développement de la crémation à partir des années 75 en constitue une expression
achevée […] Au fil de cette intrusion de la modernité dans les rituels funéraires, la sémiotique rituelle
associée à la pompe des cérémonies funèbres traditionnelles ressort toujours plus déshéritée : il ne reste
plus qu’un éloge funèbre dépouillé de sa symbolique ostentatoire." Identifiez parmi les propositions
celle(s) qui est/sont conforme(s) à cet extrait d'une étude réalisée pour la Direction pour l’animation de
la Recherche des Etudes et des Statistiques (DARES).
A- Le rite funéraire est désormais dépouillé de tout décorum.
B- Les hommes ne s'intéressent désormais plus à la mort car ils sont trop pris par la vie quotidienne.
C- La mort ne fait plus partie du quotidien de l'homme contemporain.
D- Il y a une uniformisation dans la façon de célébrer la mort.
E- La relation au corps des morts a changé ; le corps du mort n'est plus un objet de vénération.
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QCM 31 : Le rapport Leonetti du 30 juin 2004 étudie les attentes de notre société concernant la fin de
vie. À ce sujet, il est vrai de dire que le rapport indique ...
A- que la population refuse la déchéance et la douleur
B- que la population refuse d'abord la perte de la lucidité dans les derniers moments de la vie
C- que la population réclame que l'on reconnaisse mieux les droits des malades en fin de vie
D- que la population réclame que l'on prenne plus soin des personnes âgées, dans un contexte post
canicule de 2003
E- que la population souhaite que la fin de vie ne fasse pas l'objet d'une loi mais d'une prise en charge
individuelle
QCM 32 : « Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase
avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant
un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans
préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à
l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier
médical. » Cet article 2 de la loi du 22 avril 2005 établit que ...
A- l'obstination déraisonnable est interdite
B- le respect de la volonté éclairée du patient doit être assuré
C- le médecin peut donner priorité au soulagement de la douleur
D- le médecin avant toute décision doit informer la famille
E- le médecin suspend les traitements curatifs
QCM 33 : Au sujet de l’éthique, quel(s) item(s) est/sont vrai(s) ?
A- L’éthique, ensemble de principes d’action, est ouverte, universelle et indicative.
B- Le terme bioéthique, néologisme dû à V.P. Potter qui la décrit comme la science de la survivance,
est un des termes qui montre que l’éthique est capturée par la médecine.
C- Si l’éthique est apparue, c’est notamment pour répondre à un questionnement du principe
d’autorité ainsi qu’à une perte de sens de la pratique médicale.
D- L’éthique est née suite au rapport Belmont en 1978, qui, en fondant l’éthique, l’a aussitôt associé
fortement à la médecine.
E- Si l’éthique est traduite dans la loi, c’est avant tout pour lui donner une visibilité à l’échelle nationale.
L’application concrète de l’éthique ne passe pas par la loi mais bien plutôt par diverses instances dont
c’est le rôle.
QCM 34 : Au sujet de l’éthique fondamentale, que peut-on dire ?
A- Aristote prône une éthique du cœur, autrement appelée éthique de la vertu, qui est qualifiée de
descriptive (car un inventaire des conséquences est envisagé) et de situationniste (car elle dépend de
la situation dans laquelle est l’acteur).
B- Bentham est à l’origine d’une forme d’éthique qui affirme que l’action morale a pour but le bonheur
du plus grand nombre.
C- Pour Kant, bien que l’action morale ait pour but le bonheur, ce n’est pas ce qu’elle doit rechercher
en premier lieu. L’objectif est d’abord de faire son devoir et ensuite de rechercher le bonheur.
D- Quand on dit d’une éthique qu’elle est déterministe, c’est que chacun devrait agir de la même
manière quel que soit le contexte.
E- L’éthique de la responsabilité est due à Levinas. Il l’explique notamment à travers les 4 phases
essentielles du soin dans Ethique et infini.
QCM 35 : Concernant les différentes positions actuelles en éthique :
A- Jürgen Habermas est le premier à proposer une éthique du débat, qui est la position actuelle en
éthique.
B- Hans Jonas, à la suite de Levinas, propose une éthique de la précaution et de la responsabilité
C- Steven Lukes fonde son relativisme éthique sur l’argument des désaccords irréductibles notamment
D- Ruwen Ogien est le fondateur du minimalisme éthique qui affirme que tout est possible tant
qu’aucun mal n’est fait à l’autre. Il remet ainsi en cause toute la philosophie parfois paternaliste et
protectrice dont est imprégnée la pensée occidentale, et prône l’individualisme.
E- Paul Ricœur est favorable à une éthique de la sollicitude.
6

QCM 36 : Concernant les droits fondamentaux des patients, il est faux de dire qu’ils impliquent …
A- le droit au soulagement de la douleur même si, pour cela, il faut employer un traitement pouvant
avoir pour effet secondaire la mort
B- le droit à une non-discrimination dans les soins sauf cas avérés d’actes de barbarie
C- le droit au respect de l’intimité physique du patient
D- le droit au secret médical en toute circonstance
E- le droit d’accepter ou de refuser les soins d’un professionnel de santé
QCM 37 : Concernant l’information délivrée au patient, il est vrai de dire, selon le code de santé
publique …
A- l’information délivrée peut impliquer une part de stratégie pour amener le patient à mieux se
soigner ou à mieux accepter les soins
B- en cas de dommage imputable à l’action de soin, l’information doit être délivrée immédiatement ;
si c’est impossible, le patient pourra être informé dans les 15 jours
C- l’information doit être délivrée au cours d’un entretien individuel
D- le patient a le droit de voir respecté son désir de ne pas être informé sauf s’il y va d’une urgence
vitale
E- l’information est limitée au temps de son hospitalisation
QCM 38. Quelle(s) est/sont la/les conditions pour qu’un DPI (diagnostic pré-implantatoire) soit
autorisé ?
A- une probabilité non nulle qu’un couple donne naissance à un enfant malade
B- une volonté d’information émise par le couple
C- un diagnostic clairement identifié portant sur une maladie ou anomalie grave
D- un diagnostic clairement identifié d’anomalie quelle qu’en soit la gravité
E- un besoin pour la recherche
QCM 39 : Dans le premier article de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de
vie, lequel correspond à l'article L.1110-5 du code de la santé publique, comment qualifie-t-on les actes
qui relèvent d'une obstination déraisonnable ?
A- irréalisables
B- nuisibles
C- injustifiés
D- inutiles
E- disproportionnés
QCM 40 : Il est vrai de dire ...
A- Une morale vise le bien.
B- Le droit vise le devoir.
C- Un protocole vise l'efficience.
D- Une déontologie vise la légalité.
E- L'éthique vise le questionnement.
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