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Questions à choix simple
1 : Concernant l’histoire des soins, qu’est-il possible d’affirmer ?
A – Hérophile est le plus grand pharmacologue de l’Antiquité
B – En ce qui concerne la pharmacie, c’est la chimie organique qui succède à la chimie extractive
C – La profession de masseur-kinésithérapeute apparaît à la Renaissance avec l’explosion de la pratique
de l’anatomie
D – Abulcacis est le premier chirurgien-dentiste français qui s’illustre à la Renaissance
E – La première école d’infirmière en France a été créée en 1878
2 : Quelle est la troisième racine du soignant ?
A – L’étape expérimentale
B – L’homme de science
C – L’étape empirique
D – La racine thérapeutique
E – Aucune de ces propositions
3 : Concernant la relation soignant/soigné, qu’est-il possible d’affirmer ?
A – Le code Hammourabi décrit des contrats de droit public
B – La durée de l’enseignement de la médecine est mentionnée dans le code d’Hammourabi
C – On trouve la rémunération des médecins dans le corpus hippocratique
D – Dans le corpus hippocratique, l’obligation de résultat est affirmée
E – Dès l’Antiquité, la relation soignant/soigné est contractuelle

4 : Concernant l’histoire de l’assistance hospitalière, qu’est-il juste de dire ?
A – A l’origine de sa création, l’hôpital recevait la charité publique
B – La Salpêtrière est un hôpital général créé par Louis XIV
C – Ce sont la bienfaisance et la piété qui fondent l’hôpital
D – Le Grand aumônier du roi dirige les hôpitaux généraux jusqu’à la veille de la Révolution
E – Les spécialisations de l’hôpital débutent avec les léproseries
5 : Concernant l’histoire de l’assistance hospitalière, qu’est-il faux de dire ?
A – C’est en 1999 que la loi instaure la gratuité des soins pour les plus démunis
B – L’hôpital de Poitiers devient un CHU en 1958 grâce à la réforme de Robert Debré
C – Sainte-Anne est un hôpital général créé par Louis XIV
D –La loi HPST crée les ARS
E – A l’origine, l’admission à l’hôpital se faisait par la chapelle
6 : Quelle Cour fonde le 20 mai 1936, la responsabilité du médecin ?
A- La Cour pénale
B- La Cour civile
C- La Cour de Justice
D- La Cour de Cassation
E- La Cour administrative
7 : Quelle notion reconnaît l’Arrêt Teyssier ?
A- Le droit au don d’organes
B- Le droit d’accès aux soins palliatifs
C- Le droit à une indemnisation pour les victimes d’accidents médicaux
D- Le droit des malades
E- Le droit à une représentation par des associations de patients dans les instances médicales
8 : Quel rapport synthétise l’avis des experts sur « la place des usagers dans le système de santé » ?
A- Rapport Caniard
B- Rapport Belmont
C- Rapport Sicard
D- Rapport Claeys
E- Aucune de ces propositions.
9 : Trouvez la proposition exacte concernant l’arrêt Perruche.
A- Cet arrêt date de 2001.
B- Cet arrêt reconnaît le droit à un enfant de demander réparation suite à une faute médicale.
C- Cet arrêt sera contredit par l'article 1 de la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner.
D- La Cour de Cassation octroi une indemnité aux parents.
E- Cet arrêt donnera son titre à la loi sur le handicap du 11 février 2005.
10 : Le 2 février 2016 est promulguée une loi concernant...
A- la modernisation du système de soin.
B- de nouveaux droits en faveur des malades en fin de vie.
C- le droit à une indemnisation des accidents thérapeutiques.
D- des nouveaux droits pour les usagers du système de santé.
E- la réorganisation du temps de travail à l’hôpital.
11 : Quel article du Code de déontologie médicale stipule 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- Article 4
B- Article 51
C- Article 6
D- Article 32
E- Article 36
12 : Concernant le dossier médical, trouvez la proposition incorrecte.
A- Les titulaires de l'autorité parentale pour les mineurs ont un droit d'accès.
B- L’accès n'est possible qu'après un délai de 48h.
C- Tenir un dossier complet et à jour des informations du patient est une obligation du médecin.
D- Les majeurs sous tutelle ont un droit d'accès à leur dossier médical.
E- Les ayants droits d'une personne décédée ont un accès complet au dossier du défunt.
13 : Concernant le droit au soulagement de la douleur, quelle est la réponse erronée ?
A- Le patient doit être soulagé de sa douleur même si cela doit abréger la vie.
B- Ce droit est un point essentiel de la prise en charge palliative.
C- Il est inscrit à l'article 37 du Code de déontologie médicale.
D- La philosophie du dolorisme n'est plus de mise aujourd'hui.
E- Aucune réponse n’est juste.
14 : Quel anthropologue oppose le modèle bio-médical et le modère holiste ?
A- Auguste Comte
B- Max Weber
C- Karl Marx
D- Émile Durkheim
E- François Laplantine
15 : Le modèle holiste est à la fois ...
A- Bio-psycho-médical
B- Social-psycho-biologique
C- Bio-social-médical
D- Médico-psycho-social
E- Bio-psycho-social
16 : La santé est l’absence de maladie. Quel modèle la définit ainsi ?
A- Paternaliste
B- Consumériste
C- Négociation
D- Bio-médical
E- Conflictuel
17 : Concernant Eliot Freidson, quelle est la proposition erronée parmi les suivantes ?
A- Il développe le modèle conflictuel.
B- Il s’appuie sur une hypothèse : « Les différents groupes sociaux ont des intérêts divergents et
s’opposent ».
C- La relation médecin/malade est consensuelle.
D- Le médecin délivre une information et le patient prend la décision.
E- Dans la version positive, le médecin est un conseiller, dans la version négative, il est un prestataire
de service.
18 : Qu’est-ce que le béhaviorisme ?
A- Une psychologie comportementaliste

B- Une psychologie expérimentaliste
C- Une psychologie éducative
D- Une psychologie réflexive
E- Une psychologie cognitive
19 : La loi n°2013-715, autorisant la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires
menée à partir d'embryons surnuméraires, prévoit que le consentement du couple concerné doit être
confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de :
A- 1 semaine
B- 3 semaines
C- 1 mois
D- 3 mois
E- 1 an
20 : Ce philosophe éthicien enseigne : "Ne pas nuire aux autres, rien de plus..." De ce point de vue, les
torts qu'on se cause à soi-même, qu'on cause aux choses abstraites ou à des adultes consentants n'ont
pas d'importance morale". Il s'agit de :
A- Ogien
B- Raoult
C- Lukes
D- Jonas
E- Tronto
________________________________________

Questions à choix multiples
21 : Concernant l’histoire des soins, qu’est-il possible d’affirmer ?
A – L’étape expérimentale de « l’homme de science » remonte à la ville d’Alexandrie
B – Dans les cas désespérés, il faut s’adresser à saint Roch, il fait partie des Saints guérisseurs
C – Le corpus hippocratique d’une soixantaine de traités médicaux ancre la base de la pensée logique
de l’homme de science
D – La racine thérapeutique de l'histoire des soins naît véritablement des traitements contre la douleur
E – Au niveau de l’étape expérimentale, le développement de la science est favorisé grâce à l’invention
de l’imprimerie
22 : Concernant l’histoire des soins, qu’est-il possible d’affirmer ?
A – Concernant la formation en médecine, à partir de 1895 elle sera dispensée exclusivement en
faculté de médecine
B – Les ouvrages hippocratiques sont les bases de l’enseignement médical pendant plus d’un millénaire
C – Angélique Le Boursier du Coudray est la sage-femme de Marie de Médicis qui rédigera un ouvrage
de Bons conseils aux sages-femmes
D – À la Révolution, la charge de médecine devient héréditaire
E – Le pharmacien est la profession qui se structure le plus tôt dans le temps puisque sa corporation
existe depuis le Moyen Âge

23 : Concernant la relation soignant/soigné, qu’est-il possible d’affirmer ?

A – La relation soignant/soigné est de nos jours verticale
B – La conspiration du silence autour du malade est dénoncée et amorce le modèle autonomiste
C – L’information du patient est au cœur du modèle consumériste
D – L’information du patient est la règle d’or du modèle paternaliste
E – Durant tout le Moyen Âge, le médecin était l’exécuteur de la volonté divine
24 : Parmi les propositions suivantes concernant l’hôpital, laquelle ou lesquelles peuvent être
infirmées ?
A – A l’origine l’hôpital est l’œuvre de la charité publique
B – Les villes et les voyages assoient son développement
C – Sa vocation première était la prière et la guérison
D – L’entrée à l’hôpital était synonyme de confessions et de derniers sacrements au XIIème siècle
E – Dès le XIIème siècle, la médecine investit le monde hospitalier
25 : Concernant l’hôpital, qu’est-il juste d’affirmer ?
A – C’est en 2004 que la HAS est créée
B – Le 31 décembre 1970 est publié le décret qui fonde la création des CHU
C – L’hôpital devient un établissement sanitaire et social en 1943
D – Les hôpitaux de campagne sont à l’origine de l’architecture pavillonnaire
E – L’administration hospitalière par une commission municipale apparaît pendant le Directoire
26 : Concernant le droit des patients d’être informés, quelle(s) est/sont la/les proposition(s)
erronée(s) ?
A- Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé.
B- L’information est limitée dans le temps.
C- Le praticien a un devoir d'information tout au long de la maladie.
D- Le patient doit être informé même en cas de dommage.
E- L'information ne peut se faire que par un entretien individuel sans assistance.
27 : Pour quel(s) motif(s) la CRCI peut-elle être saisie ?
A- Atteinte à l'intégrité physique et psychique supérieure à 24 %.
B- Atteinte à l'intégrité physique et psychique supérieure à 49 %.
C- Déficit fonctionnel temporaire au moins égal à 50% sur une durée de 6 mois consécutifs.
D- Déficit fonctionnel temporaire au moins égal à 60% sur une durée de 6 mois consécutifs.
E- Arrêt temporaire des activités professionnelles d’au moins 1 mois.
28 : Quelle(s) est/sont la/les réponse(s) erronée(s) concernant l’information sur la tarification des actes
médicaux ?
A- Les honoraires doivent être déterminés avec "tact et mesure".
B- Une information écrite préalable est nécessaire si les honoraires dépassent le seuil fixé par la
Sécurité sociale.
C- Les informations sur les tarifs doivent être affichées de façon visible et lisible.
D- S’il y a un non-respect de la loi en la matière, le médecin encourt une amende administrative de
9000 €.
E- Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.

29 : Parmi les dimensions de l’approche psychopédagogique, on trouve ...

A- la dimension infracognitive
B- la dimension métalinguistique
C- la dimension méta-infraperceptive
D- la dimension infraémotionnelle
E- les dimensions perceptives et émotives
30 : Qu’est-ce qu’un groupe Balint ?
A- Un groupe thérapeutique.
B- Un séminaire qui étudie des cas cliniques.
C- Un groupe qui veut former les médecins et professionnels de la santé sur le plan psychologique.
D- Un groupe qui décèle les phénomènes conscients.
E- Un groupe de médecins et de professionnels de santé.
31 : Parmi les propositions suivantes, laquelle/lesquelles ne peu(ven)t pas figurer dans le modèle biomédical ?
A- Peu importe la personne puisque la maladie est la même quel que soit le sujet souffrant.
B- Les maladies sont des entités spécifiques indépendantes.
C- Ce modèle considère la maladie comme exogène.
D- La réalité biologique s’exprime différemment selon chaque individu.
E- Ce modèle admet la maladie comme un mal nécessaire.
32 : Concernant Anselm Strauss, qu'est-il faux de dire ?
A- Dans ce modèle, les positions hiérarchiques sont figées.
B- La relation entre médecin et patient marque une opposition entre une culture professionnelle et
une culture profane.
C- Les choses ne sont pas déterminées mais se constituent en un processus de négociation.
D- La décision est partagée.
E- C'est un modèle qui pose la pluralité des modes de relations médecin/malade.
33 : Concernant Talcott Parsons, quelle(s) est/sont la/les proposition(s) erronée(s) parmi les
suivantes ?
A- C’est le premier qui a étudié la relation médecin/malade.
B- Il a développé un modèle consensuel.
C- Son hypothèse débute à partir de l'idée selon laquelle "médecin et malade ont le même but : la
guérison".
D- Le médecin est l’expert qui prend la décision.
E- C’est un modèle symétrique.
34 : Concernant la psychologie analytique, qu'est-il vrai de dire ?
A- Elle s'emploie particulièrement à explorer l'inconscient.
B- Elle a pour représentant Jean Piaget.
C- Elle établit que le premier stade de formation de la personnalité est le stade phallique.
D- Elle considère qu'éros et thanatos sont des pulsions refoulées du ça.
E- Elle distingue en l'homme une sphère consciente et une sphère inconsciente.

35 : Concernant le don d'organes, il est faux de dire ...
A- Il n'existe pas de limite d'âge pour le prélèvement d'organes post-mortem.
B- Il n'est pas possible de donner un organe de son vivant.

C- Il est possible de se proposer comme donneur d'un organe de son vivant vis-à-vis d'un inconnu.
D- Un receveur peut refuser un don d'organe.
E- En France, tout individu est présumé donneur post-mortem sauf s'il est inscrit au registre national
des refus de don d'organes.
36 : Concernant l'IAD (Insémination artificielle avec donneur de sperme), il est vrai de dire ...
A- La loi de bioéthique de 2011 a levé la garantie de l'anonymat des donneurs en cas de nécessité
médicale de connaître ses origines.
B- La loi bioéthique de 1994 garantit l'anonymat des donneurs de sperme mais donne, pour le
bénéficiaire, un accès à des informations médicales et génétiques du donneur.
C- Une majorité des enfants nés d'IAD ne le savent pas.
D- Les informations d'identité concernant les donneurs sont détruites après le don.
E- Le sperme choisi pour l'insémination dépend d'un principe d'appariement.
37 : L'article 7 de la loi Leonetti instaure la notion de directives anticipées. Concernant ces directives
dans la loi de 2005, il est vrai de dire ...
A- Elles peuvent être exprimées par oral uniquement.
B- Elles sont limitées à 3 ans.
C- Elles s'imposent au médecin.
D- Elles sont révocables à tout moment.
E- Elles ne peuvent être formulées que lorsque l'on est adulte.
38 : Relevez parmi ces propositions celle(s) qui appartien(nen)t ou peu(ven)t appartenir à un code de
déontologie. Vous ne relèverez pas celle(s) qui relève(nt) de la loi, de l'éthique, des bonnes pratiques.
A- Il n'est recommandé ni d'autoriser ni d'interdire l’euthanasie ou l’assistance au suicide, parce
qu’elles posent globalement les mêmes problèmes éthiques en raison des risques qui en découlent au
regard de l’exigence de solidarité et de fraternité qui est garante du vivre-ensemble.
B- Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents
ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un assassinat
ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
C- Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort.
D- Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les
personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance
ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur
état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.
E- Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur
compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution.
39 : Concernant le rapport Belmont, il est vrai de dire ...
A- Il préconise une éthique appliquée plutôt qu'une éthique fondamentale.
B- Il établit une hiérarchie entre les principes de justice et d'autonomie.
C- Il demande au praticien de choisir entre bienfaisance et non-malfaisance.
D- Il préconise une approche téléologique mais non déontologique du soin.
E- Il repose sur le principisme.

40 : Parmi ces personnalités, lesquelles se sont immédiatement succédé dans la fonction de président
du Comité consultatif national d'éthique ?
A- Jean Bernard - Jean-Claude Ameisen
B- Didier Sicard - Jean Leonetti

C- Alain Grimfeld - Jean-Claude Ameisen
D- Alain Grimfeld - Didier Sicard
E- Jean-Claude Ameisen - Jean-François Delfraissy

