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Questions à choix simple
HISTOIRE DES SOINS
1 : A propos des soignants, quelle est la proposition exacte ?
A – Les Saints guérisseurs apparaissent avec les religions polythéistes
B – La physiopathologie prend ses lettres de noblesse avec Vésale le père de l’anatomie
C – Dans la relation soignant-soigné, le chamane est en relation avec l’impensé du malade
D – L’étape expérimentale inaugure la racine « Homme de Science »
E – La Société Royale de Médecine se crée au Moyen Age
2 : A quelle époque renaissent les conditions favorables au développement de la science ?
A – L’Antiquité
B – Le Moyen Age
C – La Renaissance
D – L’Epoque Moderne
E – L’Epoque Contemporaine

HISTOIRE DES PROFESSION DE SANTE
3 : A partir de quel siècle les médecins savants exerçaient pour les riches, tandis que le reste de la
population devait se contenter des barbier/chirurgiens ?
A –IXe siècle – Xe siècle
B - Xe siècle – XIe siècle
C – XIe siècle – XIIe siècle
D – XIIe siècle – XIIIe siècle
E – XIIIe siècle – XIVe siècle

4 : Que forment les facultés de médecine ?
A - Des officiers de santé
B - Des médecins de campagne
C - Des agents de santé
D –Des docteurs en médecin
E - Aucune de ces propositions
HISTOIRE DES RELATIONS SOIGNE-SOIGNANT
5 : A propos de la relation soignant-soigné, il est possible d’infirmer :
A - Dans le corpus hippocratique, l’obligation de résultat est affirmée
B - L’obligation de moyen est mentionnée dans le corpus hippocratique
C - Le corpus hippocratique fait mention de l’interdiction du déraisonnable
D - Dans le corpus hippocratique, il est stipulé que le malade doit être délivré de ses souffrances
E - Le corpus hippocratique mentionne la durée d’apprentissage
6 : A propos de la relation soignant-soigné, concernant le code d’Hammourabi, il est possible
d’infirmer :
A - Il date de 1750 av J.C.
B - Il contient 282 articles
C - La loi du talion organise les réparations des dommages subis par les victimes
D - Une vingtaine d’articles concernent la médecine
E - Les honoraires y sont déjà fixés
HISTOIRE DE L’ASSISTANCE HOSPITALIERE
7 : Dans le cadre de la réforme de l’hospitalisation publique et privée est créée l’Agence nationale
d’accréditation et d’évaluation de la santé le 7 avril 1997. Cette agence deviendra en 2004 ?
A – L’ARS
B – La HAS
C – L’ONDAM
D – L’HPST
E – L’ANAES
8 : En quelle année la loi qui assure la gratuité des soins pour les plus démunis crée la CMU
(couverture médicale universelle) ?
A – 1996
B – 1997
C – 1999
D – 2000
E - 2002
9 : Quelle agence est instaurée par la loi HPST (hôpital, patients santé et territoires) ?
A – HAS
B – Santé Publique France
C – ARH
D – ARS
E – DRASS
10 : En quelle année l’hôpital de Poitiers devient un CHU ?
A – 1958
B – 1961
C – 1968
D – 1971
E - 1978

ÉPISTÉMOLOGIE MÉDICALE ET ÉTHIQUES SOIGNANTES
11 : Parmi ces éléments, lequel relève du champ de l'éthique ?
A- les bonnes pratiques
B- la déontologie médicale
C- le code de santé publique
D- le code de conduite
E- Aucune de ces propositions.
12 : Quel thème ne figure pas parmi ceux abordés lors des États généraux de la bioéthique de 2018 ?
A- l'assistance médicale à la procréation
B- le diagnostic préimplantatoire
C- la gestation pour autrui
D- la répartition des offres de soin sur le territoire
E- la fin de vie
13 : Quelle proposition définit la mieux l'éthique kantienne ?
A- éthique situationniste, déontologique et normative
B- éthique universaliste, descriptive et personnaliste
C- éthique déontologique, universaliste et normative
D- éthique de la vertu, de la norme et indéterminée
E- éthique fondée sur le contenu, descriptive et universaliste
14 : À qui doit-on la phrase suivante : "Les actions sont bonnes dans la mesure où elles tendent à
promouvoir le bonheur et mauvaises dans la mesure où elles tendent à produire le contraire du
bonheur" ?
A- Paul Ricoeur
B- John Stuart Mill
C- Aristote
D- Jeremy Bentham
E- Emmanuel Kant
15 : Que peut-on infirmer concernant l'éthique du care ?
A- C'est une éthique qui trouve son origine dans une démarche féministe.
B- La politologue Joan Tronto a su dissocier le care de la question du genre.
C- Selon l'éthique du care, tous les êtres humains sont dépendants de soins.
D- Le care s'inscrit dans le cadre d'une valorisation individuelle plus qu'une valorisation sociale.
E- À la différence de la charité, le care envisage le soin envers les autres mais aussi envers soi.
16 : Quelle affirmation est exacte concernant la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 dite "loi Kouchner" ?
A- Cette loi, dans son article premier reconnaît un préjudice "du seul fait de sa naissance" pour les
enfants nés lourdement handicapés après des erreurs de diagnostics ayant empêché une IMG.
B- Il s'agit de la loi "relative aux droits des usagers et à la qualité du système de santé".
C- Cette loi reconnaît le droit du patient de ne pas être informé de sa situation médicale sauf lorsque
le patient est atteint d'une maladie qui expose un tiers ou qui peut être transmise à ce tiers.
D- Cette loi règlemente l’accès aux soins palliatifs.
E- La loi autorise le don d'organes de son vivant entre conjoints.

17 : Quelle pratique est légale en France pour des personnes qui ne sont pas de même famille sous
condition de pouvoir attester d’au moins 2 ans de vie commune ?
A- la ROPA, c’est-à-dire le don d’ovocyte au sein d’un couple de femmes
B- le clonage à visée thérapeutique
C- le don d’organe de son vivant
D- le don d’ovocyte au sein d’un couple hétérosexuel
E- le don d’organe post mortem
18 : « La santé n'est plus seulement un objet médical, elle est devenue un phénomène social, qui se
traduit par tout un ensemble d'expressions centrées sur la promotion de manières saines de vivre :
depuis les bienfaits de la remise en forme, en passant par les avantages de la margarine ou du beurre,
les doses d'alcool tolérées, le poids idéal à atteindre, jusqu'à l'intérêt des produits bio ». De quel
domaine relève ce que décrit ici Gustave-Nicolas Fischer ?
A- la psychologie de la santé
B- l’anthropologie médicale
C- la psychologie sociale
D- la psychologie clinique
E- la psychologie médicale
19 : Pour un praticien de santé, quelle information délivrée par le patient peut relever de
l'anthropologie médicale ?
A- Une information concernant sa catégorie socioprofessionnelle, son niveau de revenus.
B- Une information concernant son niveau de maîtrise du langage, son aptitude à parler plusieurs
langues.
C- Une information concernant sa santé mentale, ses phobies notamment.
D- Une information concernant sa nationalité ou son origine géographique.
E- Une information concernant sa façon de communiquer dans son groupe social ou ethnique
d'origine.
20 : Quelle loi établit que « le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir
librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit ».
A- le code de déontologie médicale
B- la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, relative à la
modernisation des établissements de santé, l’accès de tous à des soins de qualité, la prévention et la
santé publique, l’organisation territoriale du système de santé
C- la loi relative aux droits des patients et à la fin de vie
D- la loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance
médicale à la procréation et au diagnostic prénatal
E- la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Questions à choix multiples
HISTOIRE DES SOINS
21 : Concernant la racine homme de science, qu’est-il juste de dire ?
A – Platon et Aristote sont les sources inspirantes de la pensée hippocratique
B – L’étape expérimentale précède la pensée logique
C – Avec Hippocrate, on voit la naissance de la physiopathologie
D – L’étape empirique est la construction d’un processus expérimental
E – Les écrits hippocratiques décrivent le fonctionnement du corps humain

HISTOIRE DES PROFESSIONS DE SANTE
22 : Concernant le médecin, qu’est-il faux de dire ?
A – La Révolution française a densifié l’enseignement de la médecine dans les universités
B – A la Révolution, la charge de médecine devient héréditaire
C – La patente est un impôt qui permet d’exercer l’activité de chirurgien à la Révolution
D – Les barbiers/chirurgiens sont aussi des forgerons ou aubergistes
E – Les médecins savants se forment grâce au compagnonnage
HISTOIRE DES RELATIONS
23 : Concernant la relation soigné-soignant, qu’est-il possible d’affirmer ?
A – Dès l’Antiquité c’est une relation contractuelle
B – C’est le code hippocratique qui codifie son organisation
C – La civilisation babylonienne est à l’origine du code d’Hammourabi
D – Le code Hammourabi décrit des contrats de droit public
E – Toutes ces propositions sont erronées
HISTOIRE DE L’ASSISTANCE HOSPITALIERE
24 : Concernant l’hôpital, qu’est-il possible d’infirmer ?
A – Les hôpitaux recevaient un revenu des fidèles
B – Seuls les pèlerins recevaient l’hospitalité sur la route des Saints guérisseurs
C – La vocation première des hospices est le soin et l’hospitalité
D – L’admission à l’hôpital se faisait par la chapelle
E – Les villes et les voyages sont à l’origine de l’apparition des hôpitaux
25 : Concernant la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation du système de santé qu’est-il
possible d’affirmer ?
A – L’accent est mis sur les conduites addictives des mineurs
B – Elle vise à renforcer le dépistage précoce de l’obésité
C – Une information visuelle systématique pour informer le consommateur sur la qualité
nutritionnelle des produits alimentaires industriels est mise en place.
D – Les substituts nicotiniques peuvent être prescrits par des infirmiers
E – L’accès à la contraception d’urgence dans les établissements du second degré est autorisé
ÉPISTÉMOLOGIE MÉDICALE ET ÉTHIQUES SOIGNANTES
26 : Quelle(s) association(s) est/sont correcte(s) ?
A- modèle paternaliste – relation asymétrique
B- modèle balintien – principe du transfert
C- modèle psychanalytique – le médecin est un remède en soi
D- modèle moderne – principe du contre-tranfert
E- modèle paternaliste – approche biopsychosociale
27 : Concernant le modèle freudien de la psychologie analytique, quelle(s) affirmation(s) est/sont
correcte(s) ?
A- Il distingue névrose et psychose.
B- Il affirme que notre inconscient peut être étudié à partir de notre comportement.
C- Il est défendu par Burrhus Frederic Skinner.
D- Il distingue la pulsion de vie et la pulsion de mort.
E- Il est justifié par l’expérience de Milgram.

28 : Qu’est-ce qui peut justifier pleinement d’identifier la réaction d’un patient à la maladie comme
relevant du pathologique ?
A- le caractère inhabituel de la réaction
B- la souffrance du malade et son inadaptation à la situation
C- le caractère excessif et durable de la réaction
D- l’expression par le patient d’un sentiment de persécution
E- la négation de la maladie
29 : Concernant les groupes Balint, il est vrai de dire …
A- Ce sont des séminaires de cas cliniques.
B- Ces groupes ont une finalité thérapeutique.
C- Ils sont constitués de médecins et de professionnels de santé.
D- Ils ont pour rôle d’améliorer la formation des praticiens de santé.
E- Ils cherchent à mettre en évidence l’expression des phénomènes inconscients dans la relation
soignant-soigné.
30 : Qu’est-il exact de dire concernant les États généraux de la santé et de la bioéthique ?
A- Ils ont lieu tous les 7 ans.
B- En France, les premiers États généraux de la santé ont eu lieu avant les premiers États généraux de
la bioéthique.
C- Des États généraux de la bioéthique ont préparé la loi dite de bioéthique de 2011 et celle
actuellement en débat en 2021.
D- Les États généraux de la santé et de la bioéthique sont ouverts uniquement aux spécialistes
(médecins, auxiliaires médicaux, professionnels exerçant dans le domaine sanitaire).
E- C’est le Comité consultatif national d’éthique qui décide de l’ouverture de ces États généraux.
31 : Concernant la gestation pour autrui en France, il est vrai de dire …
A- Elle est autorisée uniquement pour les couples homosexuels.
B- Elle est actuellement illégale.
C- Lors de cette technique, les embryons sont conçus avec l’ovule de la mère porteuse si la mère
biologique est stérile.
D- Le principe de non-patrimonialité du corps humain justifie l’interdiction de la GPA.
E- Le projet de loi de bioéthique actuel doit permettre la GPA pour les couples d’hommes.
32 : Concernant les directives anticipées, il est vrai de dire …
A- Elles ont été définies et créées par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 dite "loi Kouchner »
B- Elles sont obligatoires en cas d’hospitalisation.
C- Elles ont une durée de validité de 3 ans.
D- Elles s’imposent au médecin mais il peut être amené à ne pas les appliquer si elles sont inadaptées
à la situation du patient.
E- Elles sont appliquées en accord avec la personne de confiance du patient.
33 : Concernant l’affaire Vincent Lambert, il est faux de dire …
A- Il a été reconnu que Vincent Lambert avait un préjudice du fait d’être né handicapé.
B- La cas de Vincent Lambert pose le problème des conflits au sein d’une décision qui doit être
collégiale.
C- Vincent Lambert a rédigé des directives anticipées mais une partie sa famille ne voulait pas que
l’on en tienne compte.
D- Vincent Lambert est décédé suite à l’application d’une euthanasie.
E- Cette affaire a montré que les lois sur la fin de vie ne sont pas toujours applicables.

34 : Concernant l’Agence de biomédecine, il est vrai de dire …
A- L’Agence de biomédecine a été créée par la loi de 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires.
B- Cette agence remplace l’établissement français des greffes.
C- Cette agence est compétente pour traiter des litiges entre usagers du système hospitalier et
personnel médical.
D- Cette agence à notamment pour mission de participer à l’élaboration et à l’application de la
réglementation et des règles de bonne pratique dans le domaine de la prise en charge en fin de vie.
E- Il s’agit d’un établissement public administratif de l’État
35 : Concernant le Dossier médical partagé, il est vrai de dire …
A- En cas d’impossibilité pour le patient d’exprimer sa volonté, sa personne de confiance peut avoir
accès à son dossier médical partagé.
B- Le dossier médical partagé n’a pas l’exhaustivité du dossier médical professionnel.
C- En cas d’urgence, n’importe quel professionnel de santé sans exception peut accéder au dossier
médical partagé sans y être autorisé grâce au mode « bris de glace ».
D- Le patient peut renseigner le DMP dans un espace personnel dédié.
E- Lorsque le patient est pris en charge par une équipe de soins et qu’il autorise l’un des
professionnels de soins de cette équipe à accéder à son DMP, toute l’équipe peut y accéder sauf
interdiction nominale du patient.
36 : Parmi ces théoriciens de la sociologie de la relation soignant – médecin, lequel/lesquels
défend(ent) un modèle du médecin conseiller ?
A- Talcott Parsons
B- Anselm Strauss
C- Eliot Friedson
D- Wilhelm Wundt
E- Aucun de ces théoriciens de la sociologie n’est le défenseur d’un modèle du médecin conseiller.
37 : Actuellement, deux théories dites anthropologiques s'opposent concernant la maladie, le
modèle holistique et le modèle bio-médical. Relevez parmi les termes suivants celui ou ceux qui
qualifie(nt) la maladie du point de vue du modèle bio-médical.
A- fonctionnelle
B- maléfique
C- ontologique
D- endogène
E- bénéfique
38 : Quelle(s) affirmation(s) est/sont exacte(s) concernant Jeremy Bentham ?
A- Il est du courant utilitariste.
B- Il est conséquentialiste.
C- Il est opposé à la notion de bénéfices-risques.
D- On lui doit la phrase suivante : « [...] dans le cas d’un joueur de flûte, d’un statuaire ou d’un artiste
quelconque, et en général pour tous ceux qui ont une fonction ou une activité déterminée, c’est dans
la fonction que réside... le bien, le ‘‘réussi’’... »
E- Il fonde sa doctrine sur l'importance du visage de l'Autre.
39 : Concernant les quatre grands principes issus du rapport Belmont, qu'est-il vrai de dire ?
A- La non-malfaisance est un principe d'hétéronomie.
B- Le principlisme est un principe d'autonomie.
C- La justice est un principe d'hétéronomie.
D- La bienfaisance est un principe d'autonomie.
E- La non-disponibilité du corps humain est un principe d'autonomie.

40 : Concernant la loi n°94-653 du 29 juillet 1994, on peut affirmer qu'elle ne porte pas sur ...
A- l'inviolabilité du corps humain
B- le droit à mourir dans la dignité
C- la gratuité et l'anonymat du don d'organes
D- la congélation ovocytaire ultra-rapide
E- l'obligation du consentement du patient

