
 
CORRECTION ED n°2 - UE6 

13, 14 et 15 Novembre - Rédigé par la séance de la puissance. 
 
QCM 1 : BCE 
A. FAUX, c’est effectivement en 1806 que Serturner extrait la morphine mais il l’extrait du pavot et non                 

de l’écorce de saule (diapo 10). 
B. VRAI, (diapo 12). 
C. VRAI, (diapo 12). 
D. FAUX, c’est en 1970 qu’on découvre son mécanisme d’action : inhibition de la synthèse des               

prostaglandines (diapo 15). 
E. VRAI, (diapo 20). 
 
QCM 2 : ABE 
A. VRAI, (diapo 23). 
B. VRAI, (diapo 26). 
C. FAUX, c’est Claude Adolphe Nativelle qui prépare une digitaline cristallisée pure (diapo 26).  
D. FAUX, c’est la vaccination (diapo 29).  
E. VRAI, (diapo 33).  
 
QCM 3 : BC 
A. FAUX, il a été découvert par hasard (diapo 38). 
B. VRAI, (diapo 40). 
C. VRAI, (diapo 45). 
D. FAUX, c’est la chlorpromazine (antipsychotique) qui est découverte en premier en 1953. Quant au              

chlordiazépoxide et au diazépam (anxiolytiques), ils sont découverts en 1963 (diapo 52).  
E. FAUX, voir D.  
 
QCM 4 : BDE 
A. FAUX, il est découvert par Ebers à Louxor (diapo 70). 
B. VRAI, (diapo 72). 
C. FAUX, c’est Hippocrate qui introduit le concept de pharmacovigilance avec “primum non nocere” (“et              

d’abord ne pas nuire”) (diapo 72). 
D. VRAI, (diapo 87). 
E. VRAI, (diapo 114). 
 
QCM 5 : AD 
A. VRAI, c’est la première directive européenne relative au médicament (diapo 5). 
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B. VRAI, la notion de médicament par présentation permet au juge/tribunal de trancher sur le fait               
qu’une molécule est effectivement une molécule : ils vont s’intéresser exclusivement à l’aspect             
extérieur et au discours qui est fait dans la présentation de ce produit, ils n’ont pas besoin de                  
regarder les propriétés réelles et intrinsèques du produit. (diapo 9). 

C. FAUX, il manque toute la partie concernant la notion de présentation. Cette partie est très               
importante pour la répression du charlatanisme. Soit dit en passant, la définition du médicament est               
très importante à connaître : (diapo 7). 

D. VRAI, (diapo 11). 
E. FAUX, le dossier de demande d’AMM est allégé pour les génériques (diapo 19).  
 
QCM 6 : BE 
A. FAUX, c’est l’OMS (organisation mondiale de la santé) qui fixe la DCI (diapo 16). 
B. VRAI, c’est un produit stable dérivé du sang (diapo 11). 
C. FAUX, l’ATU est une dérogation à titre exceptionnel pour des maladies graves qui n’ont pas encore                

d’AMM (diapo 18). 
D. FAUX, le générique peut posséder des excipients différents du princeps (diapo 19). 
E. VRAI, (diapo 21). 
 
QCM 7 : CDE 
A. FAUX, il s’agit ici de la définition d’une préparation magistrale et non pas d’un médicament orphelin                

(diapo 26). 
B. FAUX, il s’agit de la définition d’un médicament orphelin et non pas d’une préparation hospitalière               

(diapo 25). 
C. VRAI, (diapo 26). 
D. VRAI, (diapo 26).  
E. VRAI, (diapo 17). 
 
QCM 8 : D 
A. FAUX, les dispositifs médicaux ne nécessitent pas d’AMM (diapo 36). 
B. FAUX, les produits cosmétiques doivent seulement tenir à disposition de l’ANSM un dossier complet              

comportant les formules et conditions de fabrication, l’évaluation de la sécurité pour la santé et les                
effets indésirables potentiels (diapo 42). 

C. FAUX, (diapo 11).  
D. VRAI, ils sont soumis au même régime juridique que les dispositifs médicaux (diapo 37). 
E. FAUX, ils sont soumis à la nutrivigilance (diapo 39). 
 
QCM 9 : BD 
A. FAUX, (diapo 2). 
B. VRAI, (diapo 3). 
C. FAUX, ce sont environ 100 molécules qui sont testées durant les tests précliniques, c’est lors de la                 

recherche exploratoire qu’il y a environ 10 000 molécules qui sont criblées (diapo 3).  
D. VRAI, (diapo 3).  
E. FAUX, la recherche clinique se fait avec 10 médicaments candidats (diapo 3). 
 
QCM 10 : BCD 
A. FAUX, l’EMA siège à Londres (diapo 6). 
B. VRAI, (diapo 7). 
C. VRAI, c’est l’Agence DES Médicaments au pluriel : humains et vétérinaires (diapo 7). 
D. VRAI (diapo 8).  
E. FAUX.  
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QCM 11 : BE 
A. FAUX, l’AMM centralisée se restreint aux états-membres de l’union européenne (diapo 11). 
B. VRAI, ce sont des maladies rares (diapo 11). 
C. FAUX, c’est l’ANSM (et en particulier le directeur de l’agence) qui a ce pouvoir permettant               

l’inspection des sites pharmaceutiques et les sanctions administratives et financières (diapo 17). 
D. FAUX, l’ANSM ne s’occupe pas des médicaments à visée vétérinaire, c’est l’EMA (diapos 7 et 18). 
E. VRAI, (diapo 20). 
 
QCM 12 : CDE 
A. FAUX, c’est le résumé des caractéristiques du produit (diapo 24)!! 
B. FAUX, c’est l’ASMR! Le SMR est l’intérêt du médicament en fonction de ses performances cliniques               

et de la gravité de la maladie (diapo 34). 
C. VRAI, (diapo 38). 
D. VRAI, (diapo 43). 
E. VRAI. 
 
QCM 13 : ABE 
A. VRAI, tout médicament est un poison dont la toxicité va dépendre de la dose. 
B. VRAI, (diapo 3). 
C. FAUX, c’est le fabricant qui effectue les opérations de production et contrôle des médicaments.              

(diapo 8) 
D. FAUX, c’est le grossiste-répartiteur qui distribue en gros et en l’état les médicaments qu’il a               

achetés et stockés (diapo 9). 
E. VRAI, (diapo 11). 
 
QCM 14 : AE 
A. VRAI, (diapo 12). 
B. FAUX, c’est l’ANSM qui donne l’autorisation d’ouverture d’un établissement pharmaceutique (diapo           

13). 
C. FAUX, l’officine est le dernier maillon du circuit de distribution du médicament en ville (diapo 15). 
D. FAUX, les médicaments de liste I sont dispensés uniquement sur ordonnance (diapo 18). 
E. VRAI, (diapo 17). 
 
QCM 15 : BDE 
A. FAUX, la dispensation est différente de la délivrance qui est le simple fait de donner le médicament                 

au patient. En effet la dispensation regroupe également entre autres : la vérification de non               
contre-indication, l’apport de conseil... (diapo 19). 

B. VRAI, (diapo 19). 
C. FAUX, les médicaments vendus en ligne ne peuvent être que des médicaments à prescription              

facultative (diapo 19). 
D. VRAI, (diapo 21). 
E. VRAI, (diapo 24). 
 
QCM 16 : DE 
A. FAUX, c’est le contraire, on étudie l’action de l’organisme sur le médicament (diapo 2) (attention               

grand moyen mnémotechnique : pharmacodynaMique c’est l’étude du Médicament sur          
l’organisme… et on dit merci le groupe B1). 

B. FAUX, tout est vrai, sauf que c’est aBsorption (adsorption= empêche l’absorption) (diapo 2). 
C. FAUX, seulement les voies extra-vasculaires, en effet il n’existe pas de résorption par voie              

intra-veineuse (diapo 5). 
D. VRAI, (diapo 7). 
E. VRAI, (diapo 8). 
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QCM 17 : C 
A. FAUX, concerne des PA hydrosolubles (le rein filtre de l’eau) (diapo 9). 
B. FAUX, c’est la métabolisation pré-systémique (diapo 12). 
C. VRAI, (diapo 16). 
D. FAUX, c’est une réaction de fonctionnalisation (diapo 21). 
E. FAUX, c’est une réaction de conjugaison (diapo 22). 
 
QCM 18 : BCE 
A. FAUX, par augmentation des biotransformations (diapo 24). 
B. VRAI, c’est le PA qui a la plus forte affinité pour l’enzyme qui sera métabolisé (diapo 25). 
C. VRAI, elle diminue les biotransformations (diapo 26). 
D. FAUX, par voie rénale (dans les urines) et par voie hépato-biliaire (dans la bile et les fécès)                 

seulement (diapo 27). 
E. VRAI, (diapo 30). 
 
QCM 19 : BCDE 
A. FAUX, correspond au volume théorique (diapo 34). 
B. VRAI, si le VAD est petit, c’est que la concentration sanguine est forte donc le médicament ne s’est                  

pas trop distribué dans les tissus (diapo 35). 
C. VRAI, (diapo 36). 
D. VRAI, (diapo 39). 
E. VRAI, (diapo 39). 
 
QCM 20 : ACD 

A. VRAI, biodisponibilité absolue = 0,5 donc 50%, elle est moyenne (diapo    SSC IV
SSC forme à tester = 50

100 =        
33). 

B. FAUX, Clairance totale = 2 L.h  (diapo 36).SSC
F  × Dose = 50

0,5 × 200 =   −1  

C. VRAI, Clairance rénale = Fe x CL totale = 0,8 x 2 = 1,6 L.h (diapo 37).  −1  
D. VRAI,  hT 1/2 = Ke

ln (2) = 0,7
0,35 = 2  

E. FAUX, il faudrait 10h à 14h pour éliminer totalement le médicament de l’organisme (5 à 7 fois la                  
demi-vie d’élimination). 

 
QCM 21 : BCE 
A. FAUX, c’est la définition de la pharmacocinétique (diapo 4). 
B. VRAI, (diapo 6) 
C. VRAI,ce sont des mécanismes non spécifiques (diapo 8). 
D. FAUX, il permet d’empêcher l’aBsorption des substances toxiques. Attention à ce piège très             

fréquent ! (diapo 8) 
E. VRAI, (diapo 10-15). 
 
QCM 22 : ADE 
A. VRAI, (diapo 23). 
B. FAUX, un inhibiteur de l’activité tyrosine-kinase entraîne une inhibition de la prolifération cellulaire ce              

qui lutte effectivement contre le développement de tumeur. (diapo 26). 
C. FAUX, les benzodiazépines amplifient l’hyperpolarisation, ce qui augmente l’inhibition du potentiel           

d’action. (diapo 20). 
D. VRAI, (diapo 31). 
E. VRAI, (diapo 38). 
 
QCM 23 : BCD 
A. FAUX, c’est l’inverse, aucun médicament n’est spécifique (diapo 45). 
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B. VRAI, (diapo 50). 
C. VRAI, (diapo 53). 
D. VRAI, (diapo 56). 
E. FAUX,  traduit l'AFFINITÉ du médicament (diapo 57).K I  
 
QCM 24 : DE 
A. FAUX, c’est dans le cas d’un effet graduel, pour les réponses quantales c’est la concentration qui                

produit une effet chez 50% de l’effectif (diapo 67). 
B. FAUX, la première partie est vraie, sauf que plus la puissance de l’agoniste est élevée plus est                CE50  

faible (diapo 71). 
C. FAUX, un antagoniste compétitif ne produit pas d’effet par lui-même. Il est inhibiteur car il empêche                

l’agoniste de produire son effet (diapo 73). 
D. VRAI, (diapo 80). 
E. VRAI, (diapo 79). 
 
QCM 25 : BC (diapo 75-76) 
A. FAUX, un antagoniste seul n’induit aucun effet. C’est l’association agoniste + antagoniste compétitif. 
B. VRAI, en présence d’un antagoniste compétitif la courbe est simplement déplacée vers la droite. 
C. VRAI. 
D. FAUX, en présence d’un antagoniste compétitif l’ de l’agoniste n’est pas modifiée, on peut donc      Emax         

la retrouver. 
E. FAUX. 
 
QCM 26 : ABE 
A. VRAI, (diapo 9). 
B. VRAI, (diapo 32). 
C. FAUX, cela a augmenté la fréquence de vaccino-septiques (diapo 33). 
D. FAUX, 1,4 millions d’enfants de moins de 5 ans décèdent chaque année dans le monde de                

maladies pour lesquelles on dispose de vaccins (diapo 11). 
E. VRAI, (diapo 10). 
 
QCM 27 : BCDE 
A. FAUX, la pénicilline n’agit pas sur le bacille de Koch (responsable de la tuberculose), c’est la                

streptomycine (diapo 14-15). 
B. VRAI, (diapo 24). 
C. VRAI, (diapo 34). 
D. VRAI, (diapo 28). 
E. VRAI, (diapo 30). 
 
QCM 28 : AE 
A. VRAI, (diapo 22). 
B. FAUX, Sir James Black met au point le propranolol à partir d’un agoniste des récepteurs               

β-adrénergiques : c’est l’approche fondamentale parfaite (diapo 19) 
C. FAUX, ils sont bien antihypertenseurs, mais c’est dû à leur action antagoniste sur les récepteurs               

β1-adrénergiques (diapo 19) 
D. FAUX, attention Sir James Black découvre les βbloquants, et c’est Sir Frederick Grant Banting qui               

découvre l’insuline (diapo 17). 
E. VRAI, (diapo 35). 
 
QCM 29 : AD 
A. VRAI, (diapo 3). 
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B. FAUX, la phase de développement pré-clinique est réalisé sur des animaux afin de récolter des               
informations avant le passage aux études cliniques chez l’Homme (diapo 4). 

C. FAUX, à des doses thérapeutiques ou supra-thérapeutiques (diapo 5), le reste est vrai. 
D. VRAI, (diapo 5). 
E. FAUX, c’est l’inverse! Ce sont les études de TOXICOCINÉTIQUES qui vont permettre d’affiner le              

choix des doses et des espèces à utiliser pour les études de TOXICITÉ (diapo 6). 
 
QCM 30 : ACDE 
A. VRAI, (diapo 7). 
B. FAUX, au contraire c’est l’un des principaux inconvénients de l’étude chez l’animal (diapo 8). 
C. VRAI, (diapo 10). 
D. VRAI, (diapo 10). 
E. VRAI, (diapo 10). 
 
QCM 31 : BDE 
A. FAUX, c’est la définition de la dose maximale tolérée (DMT). La dose limite est la dose la plus                  

haute qui peut être utilisée en l’absence de la démonstration d’une DMT (diapo 11). 
B. VRAI, (diapo 15). 
C. FAUX, l’étude de l’embryo-foetotoxicité est réalisé sur des femelles gestantes, c’est le segment 2              

des études de toxicité sur la fonction de reproduction (diapo 17). 
D. VRAI, (diapo 19). 
E. VRAI. 
 
QCM 32 : ACD 
A. VRAI, ils montrent que la balance bénéfice/risque est bonne (diapo 3). 
B. FAUX, au contraire il faudra faire un suivi du médicament une fois que celui-ci aura obtenu son                 

AMM, (diapo 3). 
C. VRAI, (cf toutes les phases des études cliniques) ce sont les études pré-cliniques qui sont               

effectuées chez les animaux.  
D. VRAI, il existe des phases IIIb et IV, mais elles sont post-AMM, (diapo 13). 
E. FAUX, il faut une autorisation de l’ANSM ET un avis favorable du Comité de Protection de la                 

Personne (CPP), (diapo 11).  
 
QCM 33 : C 
A. FAUX, la phase III correspond à l’essai-pivot, (diapo 7). 
B. FAUX, plusieurs dizaines, pas plus, ils sont en nombre limité (diapo 5). 
C. VRAI, le but des essais de phase I est de trouver la dose maximale tolérée où apparaît les premiers                   

signes de mauvaise tolérance(diapo 5). 
D. FAUX, la dose minimale efficace est déterminée au cours des essais de phase II, c’est la dose pour                  

laquelle on obtient l’effet thérapeutique recherché (elle ne peut s’obtenir que sur des sujets malades)               
(diapo 6).  

E. FAUX, c’est l’objet de la phase III (diapo 7). 
 
QCM 34 : ABDE (diapo 6) 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX, le but est d’avoir un échantillon homogène pour que les réponses des individus soient               

comparables, on limite ainsi la variabilité de réponse qu’entraîneraient des malades trop            
hétérogènes. 

D. VRAI, cela permet de déterminer une éventuelle relation dose-effet et permet également de             
sélectionner la dose pour la phase III destinée à prouver l’efficacité et la tolérance du médicament. 

E. VRAI. 
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QCM 35 : BCE 
A. FAUX, la phase III correspond à l’essai-pivot, (diapo 7). 
B. VRAI, on compare 2 groupes : un qui recevra le traitement à l'étude, et l’autre recevra un placebo, à                   

défaut d’un traitement de référence préexistant, remember l’UE4 (diapo 9), .  
C. VRAI, (diapo 9). 
D. FAUX, c’est le principe du double aveugle : ni le patient ni le médecin n’a connaissance du                 

traitement donné au patient ; cela permet d’éviter les biais, (diapo 9), . 
E. VRAI. 
 
QCM 36 : B 
A. FAUX, “rater sa prescription c’est mettre la vie du patient en danger”, (diapo 6). 
B. VRAI, (ça tombe tout le temps donc on se l’ancre dans la tête les poulets) (diapo 6). 
C. FAUX, les externes ne peuvent pas prescrire (diapo 9). 
D. FAUX, il faut le numéro de téléphone du médecin #trèstchatcheur (diapo 11). 
E. FAUX, la signature doit se faire juste après le dernier médicament prescrit, sans laisser d’espace               

(diapo 12). 
 
QCM 37 : AE 
A. VRAI, (diapo 15). 
B. FAUX, pour son usage professionnel (diapo 15). 
C. FAUX, les ordonnances bi-zones sont pour les affections à longues durée (diapo 15). 
D. FAUX, les listes I sont non renouvelables, (diapo 27, à apprendre par coeur). 
E. VRAI, (diapo 29). 
 
QCM 38 : ABCDE 
A. VRAI, (diapo 59). 
B. VRAI, (diapo 45). 
C. VRAI, (diapo 56). 
D. VRAI, (diapo 60). 
E. VRAI, (diapo 67). 
 
QCM 39 : AD 
A. VRAI, (diapo 5). 
B. FAUX, ce sont les effets indésirables de type A qui sont liés aux propriétés pharmacologiques alors                

que ceux de type B dépendent du malade donc sont difficilement prévisibles, (diapo 8). 
C. FAUX, le début de l’item est vrai mais c’est le cas pour un patient donné qui tolère correctement le                   

médicament (diapo 14). 
D. VRAI, (diapo 28). 
E. FAUX, la pharmacovigilance s’occupe aussi de l’échelon populationnel (santé publique), (diapo 29). 
 
QCM 40 : ABE 
A. VRAI, ils ont aussi comme mission l’information sur le médicament, l’expertise et la recherche (diapo               

32). 
B. VRAI, (diapo 34). 
C. FAUX, c’est un comité européen, (diapo 50). 
D. FAUX, c’est l’EMA, (diapo 53). 
E. VRAI, (diapo 63). 
 
QCM 41 : ABC 
A. VRAI, (diapo 8). 
B. VRAI, (diapo 8). 
C. VRAI, (diapo 11). 
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D. FAUX, élaboré par le fabricant et validé par la commission d’AMM, (diapo 12). 
E. FAUX, pas de gélule ni comprimé si l'âge est inférieur à 6 ans (sauf si vous voulez vous débarrasser                   

de l’enfant en question), (diapo 24). Les C8 & C18 vous êtes des vrais !! ♥ 
 
QCM 42 : E 
A. FAUX, ce sont surtout les sujets âgés qui en abusent, (diapo 10). 
B. FAUX, le poids doit figurer pour les enfants (diapo 23). 

C. FAUX, une prescription c’est également toutes les mesures non médicamenteuses associées,           
(diapo 26). 

D. FAUX, les référentiels officiels sont l’ANSM et la HAS, (diapo 29). 
E. VRAI, (diapo 43). 
 
QCM 43 : ACDE 
A. VRAI, c’est l’ensemble de toutes les conséquences indésirables ou négatives sur l’état de santé              

individuel ou collectif, de tout acte ou mesure pratiqués ou prescrits par un professionnel habilité et                
qui vise à préserver, améliorer ou rétablir la santé, (diapo 47). 

B. FAUX, il implique tous les professionnels de santé, (diapo 49). 
C. VRAI, ce sont ceux qui ont une faible différence en concentration efficace et concentration toxique               

(diapo 55).  
D. VRAI, ils participent à la surveillance des effets toxiques et à l’action d’alerte (diapo 69). 
E. VRAI, (diapo 73). 
 
QCM 44 : AD 
A. VRAI, derrière la Suisse, l’Allemagne et l’Italie (diapo 11). 
B. FAUX, la production pharmaceutique est technique, innovante mais sûre, (diapo 13). 
C. FAUX, il s’agit d’une origine humaine, (diapo 15). 
D. VRAI, (diapo 15). 
E. FAUX, certains excipients peuvent avoir des effets notoires, (diapo 18). 
 
QCM 45 : ABC 
A. VRAI, les excipients désignent toutes les substances d’un médicament autre que le principe actif,              

(diapo 18). 
B. VRAI, notamment les émulsifiants (diapo 18). 
C. VRAI, (diapo 19). 
D. FAUX, il s’agit d’un conditionnement secondaire, (diapo 19). 
E. FAUX, on les utilisera pour la voie locale, la voie parentérale correspond à une injection à travers la                  

peau (diapo 23). 
 
QCM 46 : BC 
A. FAUX,ils se font à tous les niveaux, (diapo 24). 
B. VRAI, (diapo 26). 
C. VRAI, (diapo 26). 
D. FAUX, ils sont homogènes, (diapo 26). 
E. FAUX, il s’agit de la qualification (diapo 27). 
 
QCM 47 : ABE 
A. VRAI, (diapo 20). 
B. VRAI, (diapo 6). 
C. FAUX, la population traitée correspond à la population rejointe, c’est à dire la population cible (celle                

des essais cliniques) à laquelle s’ajoutent des personnes plus agées, plus malades, qui ont un autre                
traitement ou encore qui ont d’autres affections ect... 

D. FAUX, la pharmacovigilance et la pharmaco-épidémiologie sont complémentaires (diapo 15). 
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E. VRAI, (diapo 20). 
 
QCM 48 : ABC 
A. VRAI, ce sont bien des études rétrospectives, remember l’UE4 encore une fois (diapo 34). 
B. VRAI, (diapo 34). 
C. VRAI, (diapo 41). 
D. FAUX, on utilise le risque relatif (RR) dans une étude de cohortes, (diapo 41) (nb : le rapport de                   

cotes ou odds ratio (OR) est utilisé dans les études cas-témoins). 
E. FAUX, une erreur aléatoire ne donne pas de biais dans l’estimation des risques ; mais par contre                 

une erreur différentielle associée à la maladie ou à l’exposition, biaise l’estimation des risques et               
des associations entre exposition et maladie, (diapo 51). 

 
QCM 49 : ACD 
A. VRAI, il y a 3 principes : égalité d’accès aux soins, qualité des soins et solidarité (diapo 4). 
B. FAUX, le médicament représente un enjeu économique, (diapo 2). 
C. VRAI, par exemple le jeûne du ramadan (diapo 6). 
D. VRAI (diapo 7). 
E. FAUX, on note une surconsommation d’antibiotique en France. De ce fait, nous développons des              

résistances aux antibiotiques, (diapo 11). 
 
QCM 50 : ACDE 
A. VRAI, (diapo 15). 
B. FAUX, les antalgiques sont les médicaments les plus vendus en France, (diapo 16). 
C. VRAI, (diapo 22). 
D. VRAI, (diapo 25). 
E. VRAI. 
 
QCM 51 : BD 
A. FAUX, ce sont les docteurs en médecine habilité à exercer en France ET inscrits au Conseil de                 

l’Ordre qui peuvent prescrire (diapo 9). 
B. VRAI, (diapo 9). 
C. FAUX, ces 3 éléments ne sont que facultatifs et aident à évaluer l’ordonnance; ces précisions sont                

surtout utilisées pour les enfants afin d’avoir une posologie adaptée (diapo 11). 
D. VRAI, (diapo 14). 
E. FAUX. 
 
QCM 52 : A 
A. VRAI, (diapo 15). 
B. FAUX, les stupéfiants doivent être prescrits sur une ordonnance sécurisée (diapo 15). 
C. FAUX, il y a 2 feuillets pour l’assurance et un seul pour l’assuré et le pharmacien (diapo 19). 
D. FAUX, les médicaments de la liste I sont stockés hors de portée du public contrairement aux                

stupéfiants qui eux sont placés dans une armoire fermée à clé et sécurisée (diapo 28). 
E. FAUX, le patient dispose uniquement de 3 jours (diapo 38). 
 
QCM 53 : BD 
A. FAUX, lors d’un voyage hors espace Schengen on doit avoir l’autorisation de l’ANSM (diapo 39). 
B. VRAI, (diapo 43). 
C. FAUX, la vente par internet est autorisée depuis le 1er janvier 2013 (diapo 46). 
D. VRAI, (diapo 47). 
E. FAUX, la pharmacovigilance n’est pas toujours bien faite par les génériqueurs (diapo 48). 
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QCM 54 : BE 
A. FAUX, c’est l’OMS qui est à l’origine de la DCI (diapo 16 def juridique). 
B. VRAI. 
C. FAUX, ce sont deux équivalences non requises car présumées comparables. 
D. FAUX, il n’y a aucun médicament sans risques !!! 
E. VRAI. 
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