
 

CORRECTION 
ED n°2 - UE6 

3-4-5/11/2020 - Fait par le Mardi en Y 
 

QCM 1 : ADE 
A. VRAI. (diapo 3) 
B. FAUX, La pharmacocinétique étudie le devenir du du médicament à la fois sur le plan quantitatif et                 

sur le plan qualitatif. (diapo 3) 
C. FAUX, A : ABsorption / D : Distribution / M : Métabolisation / E : Excrétion 

ATTENTION : La 1ère étape correspond à l’aBsorption ≠ aDsorption. L’absorption (ou résorption) est              
un phénomène de remplissage d’un corps par un autre. En effet, la résorption est un phénomène                
complexe qui comprend notamment le passage à travers les membranes biologiques (ex :             
membrane digestive). Tandis que l’adsorption est un processus physique ou chimique qui fixe des              
molécules à la surface d’un solide. (diapo 3) 

D. VRAI. (diapo 4) 
E. VRAI, Remarque : La bio-transformation post-systémique correspond à la métabolisation.  

(diapo 38) 
 
QCM 2 : CDE 
A. FAUX, ⚠ La résorption n’existe PAS dans le cas d’un médicament administré en intraveineux (IV).               

En effet, dans ce cas là, le principe actif est directement disponible dans le sang. (diapo 9) 
B. FAUX, Il existe bien 3 mécanismes de transfert pour l’étape d’absorption : la diffusion passive               

(simple ou facilitée), le transport actif et la filtration. Cependant, la diffusion passive et la filtration                
sont deux mécanismes passifs, c’est-à-dire ne nécessitant pas d’énergie. (diapo 20) 

C. VRAI. (diapo 24 et 25) 
D. VRAI. (diapo 24) 
E. VRAI. (diapo 60) 
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QCM 3 : AB 
A. VRAI. (diapo 31) 
B. VRAI, Par exemple, les os sont des tissus assez mal irrigués donc la vitesse de distribution d’un                 

principe actif dans les os est assez faible. (diapo 36) 
C. FAUX, Les transférases réalisent des réactions de conjugaison. Les réactions de conjugaison            

correspondent à la phase 2 de la métabolisation post-systémique. Alors que les enzymes qui              
réalisent les réactions de fonctionnalisation (phase 1 de la métabolisation post-systémique)           
sont les monooxygénases cytochromes P450 dépendantes, les réductases et les          
hydroxylases. (diapo 43) 

D. FAUX, ⚠ C’est l’excrétion par la voie rénale qui utilise les mécanismes de filtration glomérulaire,               
de réabsorption tubulaire et de sécrétion tubulaire. Tandis que l’élimination par la voie             
hépato-biliaire se faire par la bile et les fèces. (diapo 54) 

E. FAUX, ⚠ La définition donnée est celle du VAD (Volume Apparent de Distribution). La clairance               
totale correspond au volume de sang totalement débarrassé d’une substance          
médicamenteuse par unité de temps après que celle-ci ait atteint la circulation sanguine.  

(diapo 68 et 72) 
 
QCM 4 : ABDE 
A. VRAI, ⚠ Ne pas oublier « La vitesse avec laquelle il l’atteint » ! Si cette partie de la définition                  

n’est pas présente dans l’item, alors la définition n’est pas complète et l’item est FAUX. (diapo 60) 

B. VRAI, Pour calculer la biodisponibilité absolue on utilise la formule : F = SSC (IV )
SSC (forme à tester)

 

⚠ Ici, les doses administrées sont différentes, il faut donc faire un rapport de proportionnalité. On                

utilise donc la formule : = =F = SSC (IV )
Dose (IV )

SSC (forme à tester)
Dose (forme à tester)

SSC (IV )
SSC (forme à tester)

×
Dose (IV )

Dose (forme à tester)   

= 0,1 10%5
25 × 500

1000 = 5×500
25×1000 = 5×500

5×5×500×2 = 1
10 =  

 
Autre méthode : On voit que la dose administrée par voie orale est le double de la dose administrée                   
par voie intraveineuse. Il nous suffit donc de multiplier par 2 la SSC de la forme IV : 

 = 0,1 10%F = SSC (IV )×2
SSC (forme à tester)

= SSC (IV )×2
SSC (forme à tester)

= 5
25×2 = 5

50 = 1
10 =  

 
Donc, la biodisponibilité absolue du médicament vaut 10%. 

C. FAUX, ⚠  On obtient ce résultat si on ne fait  pas le rapport de proportionnalité de nos doses !  
D. VRAI, La biodisponibilité absolue de ce médicament vaut 10%, elle est donc mauvaise. (diapo 66) 

Rappel :   F > 90% : Biodisponibilité excellente  
 70% < F < 90% : Biodisponibilité bonne 
 40% < F < 70% : Biodisponibilité moyenne 
 F < 40% : Biodisponibilité mauvaise 

E. VRAI, Pour savoir comment se distribue le principe actif dans notre organisme, il faut regarder le                
VAD. Le VAD vaut 2,5 L/kg.  
● Si l’on raisonne en L/kg, nous voyons que le VAD > 1L/kg donc qu’il y a une forte distribution. 
● Si l’on raisonne en L, il faut multiplier notre VAD par le poids du patient. Ici : VAD = 2,5 x 80 =                       

200 L > 100 L → Le principe actif possède un tropisme intracellulaire. 
Rappel : Plus le VAD est grand, plus le principe actif se distribue. (diapo 70 + dit à l’oral) 

- Si VAD > 100 L (grand) : Large diffusion tissulaire et tropisme intracellulaire  
- Si VAD  de 40 L (moyen) : Distribution tissulaire normale~  
- Si VAD < 20 L (petit) : Rétention plasmatique 
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QCM 5 : BCE 
A. FAUX, La clairance totale peut se calculer de 2 manières différentes (diapo 69) : 

- 1ère méthode : ADV = Ke
CLTOTALE  

 0,1 → 20 L/hT 1/2 = Ke
ln 2

⇔ e K = ln 2
T 1/2

= 7
0,7

= AD e 00 ,CLTOTALE = V × K = 2 × 0 1 =  

- 2ème méthode : CLTOTALE = SSC
Dose × F  

20 L/hCLTOTALE = 5
1000 × 0,1

= 5
100 =  

B. VRAI, cf A. 
C. VRAI,  (diapo 72)CLTOTALE = CLRÉNALE + CLEXTRA−RÉNALE  

Donc : 15 L/h0CLEXTRA−RÉNALE = CLTOTALE − CLRÉNALE = 2 − 5 =  
 
On sait que 1 heure = 60 minutes, donc on fait un produit en croix : 
 

 

On sait que 1 L mL, donc : 0,25 L/min 0,25 mL/min 250 mL/min= 10³ = × 0³1  =   
→ 250 mL/minCLEXTRA−RÉNALE =  

 

D. FAUX, Pour calculer la fraction de médicament éliminé dans les urines, on utilise la formule suivante                
:  (diapo 73)eCLRÉNALE = f × CLTOTALE  

Donc : 0,25ef =
CLRÉNALE
CLTOTALE

= 5
20 = 4

1 =  
 

E. VRAI, Le temps de demi-vie d’élimination du médicament X est de 7h, il faudra donc répéter les                 
doses 2 à 3 fois par jour. (diapo 77) 
Rappel :  

- court  : répétition des doses 4 à 6 fois par jourT 1/2 h≈ 2  
- moyen  : répétition des doses 2 à 3 fois par jourT 1/2 h≈ 6  
- long  : répétition des doses 2 fois par jourT 1/2 0h> 1  
- très long  : prise du médicament 1 fois par jourT 1/2 0h> 2  

 
QCM 6 : AD 
A. VRAI. (diapo 6) 
B. FAUX, Les liaisons sont généralement réversibles (liaisons hydrogènes, interactions de Van der            

Waals...) et plus rarement irréversibles (liaisons covalentes). (diapo 14) 
C. FAUX, Il existe une TRÈS GRANDE réserve de cibles disponibles pour des nouveaux             

médicaments. (diapo 17) 
D. VRAI, Le Salbutamol en est un exemple. (diapo 24) 
E. FAUX. cf D. 
 
QCM 7 : A 
A. VRAI. (diapo 73) 
B. FAUX, Elle traduit la puissance du médicament. (diapo 73) 
C. FAUX, Il traduit l'efficacité du médicament. (diapo 72) 
D. FAUX, Un agoniste partiel verra son efficacité diminuer par rapport à un agoniste entier mais la                

puissance restera la même (même CE50). (diapo 69) 
E. FAUX, Un antagoniste compétitif fait augmenter la CE50 d’un agoniste. (diapo 73) 
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60 minutes 15 L 
 

1 minute ? → 0,25 L/min= 60
1×15 =  



 

QCM 8 : AB 
A. VRAI, La molécule B possède le plus petit Ki pour le récepteur Ru. 
B. VRAI, La molécule Z possède le plus petit Ki pour le récepteur To. 
C. FAUX, Une molécule NE PEUT PAS ÊTRE SPÉCIFIQUE d’un récepteur, elle peut au mieux être               

SÉLECTIVE. 
D. FAUX, Pour être sélectif, il faut qu’il y ait un facteur supérieur à 100 (ou inférieur à 0,01) entre les                    

Ki de la molécule B : et 12 < 100. Ainsi, la molécule B n’est pas sélective     6000,5
1300 = 2   112

1 300 ≃           
du récepteur To. 

Remarque : En revanche, elle est sélective pour le récepteur Ru ( et ).6000,5
1300 = 2 240,5

112 = 2  

E. FAUX, Les études de liaison spécifique (ici, étude de compétition) ne renseignent en rien sur               
l’effet du médicament et donc ne permettent pas de savoir si les molécules sont agonistes ou                
antagonistes pour un récepteur. 

 
QCM 9 : DE 
A. FAUX, Cela se fait lors des études PRÉ-cliniques. En effet, on test la sécurité du médicament avant                 

de l'administrer à l’Homme.  (diapo 2) 
B. FAUX, Elles sont aussi utilisées lors d’études de doses répétées, de génotoxicité et de              

reprotoxicité. (diapo 3) 
C. FAUX, C’est l’inverse : on expose l’animal pour évaluer un risque chez l’Homme. (diapo 4) 
D. VRAI. (diapo 9) 
E. VRAI. (diapo 5) 
 
QCM 10 : BCE 
A. FAUX, ATTENTION : c’est la dose MAXIMALE tolérée. (diapo 6) 
B. VRAI. (diapo 6) 
C. VRAI, Il existe uniquement des lignes directrices. (diapo 7) 
D. FAUX, C’est la méthode des 3R (qui est bien composée de Réduire, Remplacer et Raffiner). La                

méthode des 5R c’est en UE3, oupss… (diapo 9) 
E. VRAI, Il consiste en l’exposition d’une membrane chorio-allantoïdienne d’un œuf embryonné de            

poule, ce qui permet de reproduire un test d’irritation oculaire sans que ce soit in vivo. (diapo 10) 
 
QCM 11 : E 
A. FAUX, Les médicaments “me-too” sont similaires mais non identiques (différences          

pharmacocinétiques), ce ne sont donc pas des génériques (dont le PA est identique à celui du                
princeps : pas de différence pharmacocinétique). (diapo 12) 

B. FAUX, La découverte d’un nouveau médicament peut aussi se faire par hasard, par chance              
(sérendipité) ou par erreur. (diapo 46) 

C. FAUX, Un médicament peut être de nature minérale, végétale ou animale (insuline). (diapo 7) 
D. FAUX, Les génériques sont produits APRÈS la fin de la protection du brevet. (diapo 14) 
E. VRAI, Exemple des neuroleptiques où il y a catalepsie chez la souris. (diapo 24) 
 
  

UE6 - PACES - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 4 



 

QCM 12 : BC 
A. FAUX, Le développement pré-clinique se fait sur des animaux, il ne peut donc pas y avoir le                 

consentement du patient. 
B. VRAI. (diapo 53, 54 et 55) 
C. VRAI. (diapo 63) 
D. FAUX, La toxicité chronique s’évalue sur 2 modèles d’animaux : un rongeur et un non rongeur.                

(diapo 64) 
E. FAUX, Les études de cancérogenèse ou tératogenèse sont réalisées pour des médicaments            

destinés à être pris pendant un temps long ou à suspicion de mutagenèse. Comme la durée de                 
ces études est longue, elles sont, en général, réalisées alors que les essais cliniques chez               
l’Homme ont commencé. (diapo 66) 

 
QCM 13 : AD 
A. VRAI. (diapo 2)  
B. FAUX, Une AMM peut être révisée, suspendue ou abrogée à tout moment. (diapo 12)  
C. FAUX, C’est en 2001 que cette directive a été mise en place. (diapo 11) 
D. VRAI. (diapo 11)  
E. FAUX, Elle peut aussi être sollicitée auprès de l’EMA. (diapo 12) 
 
QCM 14 : DE 
A. FAUX, Les essais de phase I sont la première administration à l’Homme. Ce sont les essais de                 

la phase pré-clinique qui sont réalisés sur les animaux. (diapo 5) 
B. FAUX, La phase I est effectuée sur des volontaires sains. (diapo 5) 
C. FAUX, Le nombre de personnes est limité (quelques dizaines). (diapo 5) 
D. VRAI. (diapo 5) 
E. VRAI. (diapo 5) 
 
QCM 15 : CE 
A. FAUX, Ce sont les essais “pilotes”. (diapo 6) 

moyen mnémotechnique : c’est le pilote (II) qui pivote (III) 
B. FAUX, La phase II est la première phase d’administration aux MALADES. (diapo 6) 
C. VRAI. (diapo 6)  
D. FAUX, On détermine la dose minimale efficace ainsi que la relation dose-effet. Cela nous              

permettra de déterminer la ou les doses de la phase III. (diapo 6) 
 Remarque : La dose maximale tolérée est déterminée lors de la phase I. 

E. VRAI, Il y a au maximum quelques centaines de malades. (diapo 6)  
 
QCM 16 : BC 
A. FAUX, Ce sont les essais “pivots”. (diapo 7) 
B. VRAI. (diapo 7) 
C. VRAI. (diapo 8) 
D. FAUX, La répartition entre les 2 groupes se fait de manière aléatoire. (diapo 9) 
E. FAUX, La phase III se fait en DOUBLE AVEUGLE : ni le patient ni le médecin ne sait quel groupe à                     

le médicament et quel groupe a le placebo. (diapo 9) 
 
QCM 17 : CD 
A. FAUX, Ils sont restreints à leur spécialité. (diapo 9) 
B. FAUX. (diapo 9) 
C. VRAI. (diapo 9) 
D. VRAI, Sous couvert d’une dérogation par leur chef de service. (diapo 9) 
E. FAUX, ATTENTION : Les kinés n’ont pas de droit de prescription des médicaments. (diapo 9) 
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QCM 18 : CD 
A. FAUX, Les ordonnances bi-zones sont utilisées pour les affections longue durée : elles             

comprennent une zone pour la prescription relative à l’ALD prise en charge à 100% et une zone                 
pour la prescription hors ALD. (diapo 15) 

B. FAUX, Ces médicaments sont rarement remboursés. (diapo 23) 
C. VRAI. (diapo 24) 
D. VRAI. (diapo 27) 
E. FAUX, Pour les médicaments listés II, le pharmacien ne peut délivrer qu’un mois maximum de               

traitement. (diapo 27) 
 
QCM 19 : BDE 
A. FAUX, Ces éléments ne sont pas obligatoires. (diapo 11) 
B. VRAI. (diapo 12) 
C. FAUX, La signature est obligatoire mais doit être faite en bas sans laisser d’espace. (diapo 12) 
D. VRAI. (diapo 11) 
E. VRAI. (diapo 11) 
 
QCM 20 : BCE 
A. FAUX, Il doit conserver une copie de l'ordonnance pendant 3 ans. (diapo 29) 
B. FAUX, Les prescriptions de médicaments de liste I et II doivent être présentées pour la première fois                 

moins de 3 mois après la rédaction de la prescription, excepté pour les hypnotiques où l’on a 4                  
semaines pour faire la première présentation au pharmacien. (diapo 29) 

C. VRAI. (diapo 36) 
D. FAUX, L’interdiction du chevauchement concerne le MÉDECIN qui “ne peut établir” et le             

pharmacien qui “ne peut exécuter” une ordonnance pendant une période déjà couverte par une              
précédente prescription. (diapo 37) 

E. VRAI. (diapo 45) 
 
QCM 21 : CD    Groupe A15 les meilleurs ♥ 
A. FAUX, Ce sont les CONSÉQUENCES et non pas les causes ! Le reste est juste. (diapo 8) 
B. FAUX, La iatrogénie est davantage présente chez les sujets âgés (diapo 9). En effet, il est plus                 

fréquent chez les personnes âgées d’observer une utilisation abusive ou inadéquate de            
psychotropes par exemple. (diapo 39) 

C. VRAI. (diapo 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. VRAI, Les antiacides forment une “couche” protectrice sur la paroi gastrique, empêchant le suc              
gastrique de s’attaquer à cette paroi et de causer des brûlures. Néanmoins, cette couche protectrice               
empêche également d’autres substances (médicaments) d’atteindre la paroi gastrique. Les          
antiacides diminuent donc l’absorption digestive des médicaments administrés        
simultanément.  

L’absorption étant une étape de la pharmacocinétique (Absorption, Distribution, Métabolisme,          
Excrétion), on peut conclure que les antiacides peuvent provoquer des interactions d’ordre            
pharmacocinétique. (diapo 20) 

E. FAUX, L’association de ces deux médicaments provoque un risque hémorragique, il ne faut pas              
les associer dans un traitement. (diapo 21)  
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QCM 22 : ABE 
A. VRAI. (diapo 31) 
B. VRAI. (diapo 34) 
C. FAUX, L’effet rebond est une conséquence d’une dépendance physique. (diapo 34) 
D. FAUX, La tolérance est une DIMINUTION des effets. Le reste est juste. (diapo 36) 
E. VRAI. (diapo 36) 
 
QCM 23 : AE 
A. VRAI. (diapo 40) 
B. FAUX, Le RCP est élaboré par le fabricant. (diapo 41) 
C. FAUX, Le RCP indique la posologie mais également les contre-indications. (diapo 43 et 44) 
D. FAUX, Les groupes d’experts sont des référentiels non officiels. Les référentiels officiels sont la              

HAS et l’ANSM. (diapo 58) 
E. VRAI. (diapo 66) 
 
QCM 24 : C 
A. FAUX, ATTENTION : on ne prescrit jamais de gélule ou de comprimé à un enfant de moins de 6                   

ans. Le reste est juste. (diapo 53) 
B. FAUX, Il y a un nombre de prises par jour limité et à respecter pour éviter toute intoxication                  

médicamenteuse. (diapo 54) 
C. VRAI. (diapo 55) 
D. FAUX, La prescription médicale ne s'arrête pas à la prescription d'un seul médicament, elle est               

aussi faite de mesures non médicamenteuses. 
(diapo 55) 

E. VRAI, la notice contient les informations les plus importantes à destination d’un public non              
spécialisé. (oral) 

 
QCM 25 : ABCDE 
A. VRAI. (diapo 27) 
B. VRAI. (diapo 29) 
C. VRAI, Elle se situe derrière ROCHE (Suisse). (diapo 43) 
D. VRAI. (diapo 36) 
E. VRAI, Tout comme les salariés de l’administration. (diapo 40) 
 
QCM 26 : BDE 
A. FAUX, Le cycle de vie d’un médicament est d’environ 20 ans. (diapo 3) 
B. VRAI. (diapo 3) 
C. FAUX, C’est l’inverse : on pèse puis on mélange. (diapo 3) 
D. VRAI. (diapo 6) 
E. VRAI. (diapo 7) 
 
QCM 27 : ABD 
A. VRAI. (diapo 16) 
B. VRAI, Effectivement, on retrouve également l’ampoule, le blister ou encore le tube. (diapo 17) 

Remarque : Un conditionnement primaire est un conditionnement en contact direct avec le             
médicament.  

C. FAUX, Rien à voir, ce n’est pas parce que l’on est en été ou autre que l’on ne va pas entretenir les                      
locaux. Ces derniers doivent être nettoyés de façon rigoureuse et régulière. (diapo 22) 

D. VRAI. (diapo 26) 
E. FAUX, Les médicaments d’un même lot doivent être HOMOGÈNES. (diapo 24) 
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QCM 28 : ABD 
A. VRAI. (diapo 31) 
B. VRAI. (diapo 32) 
C. FAUX, Elle couvre tous les potentiels médicaments pouvant provoquer des effets indésirables.            

(diapo 32) 
D. VRAI. (diapo 32) 
E. FAUX, De la même manière que pour la C, on tente de couvrir le maximum de risques d’effets                  

indésirables. (diapo 32) 
 
QCM 29 : ACE 
A. VRAI. (diapo 35) 
B. FAUX, Ce sont les effets indésirables NON liés aux propriétés pharmacologiques qui sont les effets               

de type B des anglo-saxons. (diapo 36) 
C. VRAI. (diapo 33) 
D. FAUX, Elle prend aussi en compte le rôle du malade et le rôle des pratiques (utilisation hors                 

AMM…). (diapo 40) 
E. VRAI. (diapo 40) 
 
QCM 30 : BCDE 
A. FAUX, 4 semaines. (diapo 47) 
B. VRAI. (diapo 47) 
C. VRAI. (diapo 48) 
D. VRAI. (diapo 48) 
E. VRAI. (diapo 51) 
 
QCM 31 : CE 
A. FAUX, Il y en a actuellement 31. (diapo 53) 
B. FAUX, Ils couvrent tout le territoire français. (diapo 54) 
C. VRAI, La déclaration est obligatoire pour les médecins, dentistes, sage-femmes et           

pharmaciens. (diapo 56) 
(mnémo : toutes les filières “médicales” de la PACES) 

D. FAUX. (diapo 56) 
E. VRAI. (diapo 56) 
 
QCM 32 : BDE 
A. FAUX, La population rejointe comprend certaines personnes auxquelles le médicament n’était pas            

destiné initialement. (diapo 4)  
B. VRAI. (diapo 5) 
C. FAUX, Elle date de 1989 : c’est une discipline RÉCENTE. (diapo 28) 
D. VRAI. (diapo 6) 
E. VRAI. (diapo 15) 
 
QCM 33 : E 
A. FAUX, C’est l’effectivité qui est prouvée par la pharmaco-épidémiologie.         

(diapo 16) 
B. FAUX, C’est l’efficacité qui est prouvée par la pharmacologie clinique.          

(diapo 15) 
C. FAUX, L’efficacité démontre le bénéfice dans une population choisie. (diapo          

15) 
D. FAUX, C’est la pharmacologie clinique qui étudie le médicament dans un           

environnement contrôlé. (diapo 17) 
E. VRAI, J’aurais jamais tué kikine grand fou.  
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QCM 34 : A 
A. VRAI. (diapo 19) 
B. FAUX, Elle étudie la population rejointe, c'est-à-dire tous les patients qui vont utiliser le              

médicament y compris le mésusage. (diapo 19) 
C. FAUX, Le cadre n’est pas le même ce qui rend difficile l’extrapolation des données. (diapo 21) 
D. FAUX, Les revues d’utilisation sont des études qualitatives. (diapo 36) 
E. FAUX, Les études d’utilisation sont des études quantitatives. (diapo 36) 
 
QCM 35 : BDE 
A. FAUX, La pharmaco-épidémiologie intervient en complément de la pharmacovigilance. (diapo 30) 
B. VRAI, Ces risques et bénéfices sont identifiés et quantifiés sur une population différente des              

essais cliniques, donc la population générale. (diapo 24) 
C. FAUX, Ces sont des études longitudinales. (diapo 54) 
D. VRAI. (diapo 41) 
E. VRAI. (diapo 49) 
 
QCM 36 : BC 
A. FAUX, Le médicament en France est un objet de soin, industriel et de consommation. (diapo 8) 
B. VRAI. (diapo 10) 
C. VRAI. (diapo 23) 
D. FAUX, Plus de 90% de la consommation d'antibiotiques à lieu en ville. (diapo 26) 
E. FAUX, La majorité des prescriptions d’antibiotiques est effectuée en dehors d’un contexte            

infectieux bactérien. (diapo 26) 
 
QCM 37 : ACE 
A. VRAI. (diapo 29) 
B. FAUX, La publicité en officine contribue à la consommation. (diapo 34) 
C. VRAI. (diapo 35) 
D. FAUX, L’industrie pharmaceutique axe ses recherches en fonction des profits possibles. (diapo 37) 
E. VRAI. (diapo 41) 
 
QCM 38 : CE 
A. FAUX, L’ANSM délivre bien des AMM mais n’intervient pas sur le prix, c’est le CEPS qui le fixe.                  

(diapo 43) 
B. FAUX, L’HAS a un avis consultatif sur l’inscription ou non des médicaments sur liste de               

remboursement mais la décision revient aux politiques.  (diapo 43) 
C. VRAI. (diapo 44) 
D. FAUX, Les médicaments à SMR majeur ou important sont remboursés à 65%. C’est les              

médicaments irremplaçables et coûteux qui sont remboursés à 100%. (diapo 49) 
E. VRAI, Même si le médicament présente un SMR faible, il justifie un remboursement (même faible).               

(diapo 49) 
 
QCM 39 : BCE 
A. FAUX, Un médicament princeps bénéficie d’une protection intellectuelle de 20 ans à partir du              

dépôt de demande de brevet, et peut bénéficier d’une protection complémentaire de 5 ans, avant de                
devenir public. (diapo 51) 

B. VRAI. (diapo 52) 
C. VRAI. (diapo 52) 
D. FAUX, Ils peuvent être remboursés s’ils sont prescrits (c’est vraiment rare) (ex : Doliprane, bien               

que ça reste un médicament d’automédication disponible en vente libre à l’officine). (diapo 55) 
E. VRAI, Jusqu’à 22 médicaments sous la même ombrelle. (diapo 56) 
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