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QCM 1 :  C
A. FAUX. Ici, la variable est le statut vaccinal d’un enfant, c'est-à-dire est-il vacciné ou non. On peut y
répondre par oui ou non, on ne peut pas attribuer une valeur à cette variable, on est donc sur une variable
qualitative.
B. FAUX. Dans le cas de cet échantillon où N = 30. A priori, N(1-f) = 30 0,1= 3, or les valeurs que l’on va trouver×
après l’intervalle de confiance pour P et Q seront des intervalles plus grands et plus petits que les valeurs de f et
(1-f).
Ce qui signifie qu’à posteriori NQ sera < 3 < 5.
Les conditions de validité ne seront pas validées. On ne pourra donc pas réaliser un intervalle de confiance
basé sur la loi normale.
C. VRAI. Pour passer d’une fréquence f dans un échantillon a une fréquence P dans la population, on

passe par un intervalle de confiance : .𝑃 ∈ [𝑓 ± 𝑈α 𝑓(1−𝑓)
𝑁 ]

Ici on prend risque α  = 5% ce qui correspond d’après la TER à Uα = 2.

Si on remplace avec les valeurs de l’énoncé, on obtient 2 = 2 = 2 = 0,03. Rappel×
0,9 × 0,1

400 ×
0,09
20 ×

0,3
20

= 20400
On obtient donc bien un intervalle de [0,9 - 0,03 ; 0,9 + 0,03]  = [0,87 ; 0,93].
D. FAUX. Le principe de l'échantillonnage est que l’on prend un échantillon randomisé : si on trouve un résultat
pour un échantillon représentatif de la population, cela ne veut pas pour autant dire que cette valeur est la valeur
exacte de la population.
Donc d’un échantillon à un autre, on peut trouver des valeurs différentes même s’ils sont représentatifs de la
population.
E. FAUX. L’item C est vrai.

QCM 2 : BD
A. FAUX. Le Khi2 d’indépendance permet de comparer 2 variables OBSERVÉES. Or ici, nous avons affaire à
une variable OBSERVÉE et une variable THÉORIQUE, ce n’est donc pas un Khi2 d’indépendance.
B.VRAI. Cet item sous-entend que le Khi-2 est réalisable, peu importe si les conditions de validité sont
respectées ou pas dans notre énoncé. C’est un cas théorique.

On calcule donc d’abord notre DDL : 𝐷𝐷𝐿 = (𝑛𝑏 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 − 1) =  2 −  1 =  1.
D’après la table du khi-2, pour un DDL = 1, on pose . Nous comparerons donc bien notre𝑅𝐶 = [ 3, 841 ;  + ∞ [ 
paramètre à 3,84.
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En effet le but de cet item ici était de vérifier si vous saviez bien lire une table de khi-2 en vous donnant le risque
alpha et le DDL.

C. FAUX. Ici, on nous donne l’effectif de l’échantillon N=100.
On peut construire le tableau suivant :

Vaccinés Non vaccinés Total

TCO 90 10 100

TCT 96 4 (< 5) 100

On ne peut pas terminer le test, ni le conclure car les conditions ne sont pas respectées (tous les Et doivent
être supérieurs à 5) pour réaliser un test du Khi2.
D. VRAI. Sous l’hypothèse nulle H0, on peut réaliser le TCT : on trouve bien 96 enfants vaccinés et 4 enfants
non vaccinés.
E. FAUX. Voir items B et D

QCM 3 : BC
Pour faire un exercice d’épidémiologie, on commence par faire un tableau en considérant que le test de Koplik
est celui dont on veut évaluer l’efficacité. Le test de référence est celui qui nous donne “20 enfants positifs” :

Malades Non malades Total

Positifs 10 (VP) 0 (FP) 10

Négatifs 10 (FN) 80 (VN) 90

Total 20 80 100
Données de l’énoncé

A. FAUX. La sensibilité est l’aptitude du test à ne pas faire d’erreur par défaut.

0,5𝑆𝐸 = 𝑉𝑃
𝑀𝑎𝑙𝑎𝑑𝑒𝑠 = 10

20 =
Donc la sensibilité du signe de Koplik pour le diagnostic de la rougeole vaut 50 %.

B. VRAI. La spécificité est l’aptitude du test à ne pas faire d’erreur par excès.

1𝑆𝑃 = 𝑉𝑁
𝑁𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑑𝑒𝑠 = 80

80 =
Donc la spécificité du signe de Koplik pour le diagnostic de la rougeole vaut 100 %.

C. VRAI. La valeur prédictive positive répond à la question suivante : “Si le test est positif, quelle est la
probabilité d’être malade ?”.

1𝑉𝑃𝑃 = 𝑉𝑃
𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓𝑠 = 10

10 =
Donc la valeur prédictive positive du signe de Koplik pour le diagnostic de la rougeole est de 100 %.

D. FAUX. La valeur prédictive négative répond à la question suivante : “Si le test est négatif, quelle est la
probabilité de ne pas être malade ?”.

0,9𝑉𝑃𝑁 = 𝑉𝑁
𝑁é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓𝑠 = 80

90 ≃
Donc la valeur prédictive négative du signe de Koplik pour écarter le diagnostic de la rougeole vaut environ 90
%.
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E. FAUX. Voir items B et C.

QCM 4 : C

Récapitulons : On a 1000 enfants. Parmi eux, 900 sont vaccinés (90%), et dans ce groupe, 10 attrapent la
rougeole. Chez les 100 enfants non vaccinés (10% restants), 10 attrapent également la rougeole.

Dans le TCO, on obtient :

TCO Malade Pas Malade Total

Vacciné 10 890 900

Pas Vacciné 10 90 100

Total 20 980 N = 1000

Calculons maintenant nos effectifs théoriques grâce à la formule : 𝐸
𝑡

=  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑒
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

TCT Malade Pas Malade Total

Vacciné 18 882 900

Pas Vacciné 2 98 100

Total 20 980 N = 1000

ATTENTION : On a un effectif théorique inférieur à 5.

On a donc finalement 2 variables qualitatives, 2 échantillons indépendants et un effectif théorique .< 5

A. FAUX. on utilise le test du Khi-2 d'indépendance pour des variables qualitatives, 2 échantillons
indépendants et des effectifs théoriques 5≥
B. FAUX. On utilise le test du Khi-2 d’ajustement pour des variables qualitatives, comparer 1 distribution
observée (échantillon) et 1 distribution théorique (population) et des effectifs théoriques 5.≥
C. VRAI. On utilise le test exact de Fischer pour des variables qualitatives, des échantillons indépendants et au
moins un effectif théorique inférieur à 5.
D. FAUX. On utilise le test du Khi-2 de McNemar pour des variables qualitatives, des échantillons appariés et
des effectifs théoriques 5.≥
E. FAUX. (cf item C)

QCM 5 : D
A. FAUX. Lors d’une étude prospective (ou étude de cohorte, ou étude exposé/non exposé), on a 2 groupes de
personnes : l’un exposé au facteur de risque et l’autre non exposé au facteur de risque, puis on suit ces
personnes dans le temps et on étudie le pronostic en fonction de l’exposition.
Ici ce n’est pas le cas, on est sur une étude cas-témoins. On part des malades (cas) et des non-malades
(témoins) et, rétrospectivement, on cherche dans le passé l’exposition pour savoir s'il y a plus d’exposés chez
les malades que chez les non-malades.
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B. FAUX. Dans notre étude, on a choisi de prendre 250 personnes vaccinées et 250 personnes non vaccinées,
donc l’échantillon n’est pas représentatif de la population. On ne peut pas estimer la fréquence de la vaccination.

C. FAUX. Pour comparer nos deux paramètres qui sont :
● “être vacciné contre la rougeole” noté V.
● “avoir un haut niveau social” noté H.

On réalise un Khi2 d’indépendance car on a deux variables qualitatives.

● On pose H0 : “Il n’y a pas de lien significatif entre nos deux variables” ou “ Nos deux variables sont
indépendantes”.

● On construit le TCO :
D’après l'énoncé, on sait que 250 personnes sont vaccinées et 250 personnes ne le sont pas.
Parmi les vaccinés, 60 % sont à faible niveau social ( ) : 0,6 x 250 = 150 personnes.𝐻
Parmi les non vaccinés, 40 % sont à faible niveau social : 0,4 x 250 = 100 personnes.
On construit notre TCO à partir de ces valeurs :

TCO 𝑉 𝑉 Total

H 100 150 250

𝐻 150 100 250

Total 250 250 N = 500

On construit maintenant notre TCT en trouvant nos effectifs théoriques grâce à notre TCO et à la formule
suivante :

𝐸
𝑡

=  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑒
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

TCT 𝑉 𝑉 Total

H 125 125 250

𝐻 125 125 250

Total 250 250 N = 500

● Condition : on voit que tous les effectifs théoriques sont supérieurs à 5 : on peut appliquer notre test.

● Calcul du paramètre :

= = + + +χ2 ∑ ( 𝐸𝑡 − 𝐸𝑜 ) 2

𝐸𝑡 
(150 − 125)

2

125
(100 − 125 ) 2

125
(100 − 125) 2

125
(150 − 125) 2

125

= + + + = 4 = 4 x 5 = 20.
25 2

125
(−25) 2

125
(−25) 2

125
25 2

125 × 625
125

➢ Notre paramètre est égal à 20.
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D. VRAI.
DDL = (2-1)(2-1) = 1
➢ La RC est [3,84 ; +∞[.

Notre paramètre est égal à 20 et se trouve donc dans la région critique : on rejette H0 au risque alpha inférieur
ou égal à 5%. On conclut donc que nos deux variables sont liées :
Le fait d’avoir un niveau social faible est plus fréquent chez les personnes vaccinées que chez celles non
vaccinées au risque alpha 5%.≤

E. FAUX

QCM 6 : ABD
A. VRAI. Globalement, on constate une diminution de l’incidence des personnes infectées par le VIH, mais ce
n’est pas le cas dans toutes les régions.

B. VRAI. En effet, parmi les régions où l’on constate une augmentation de l’incidence du VIH, on trouve :
l’Europe de l’Est, l’Amérique Latine, le Moyen Orient, l’Afrique du Nord et l’Asie Centrale.

C. FAUX. C’est la mortalité liée au Sida qui diminue grâce à l’efficacité des traitements, l’espérance de vie des
patients étant rallongée. Le traitement n’est pas curatif, une personne atteinte du VIH ne pourra pas guérir. Le
nombre de patients malades ne pourra donc pas diminuer.

D. VRAI. La majorité des cas concerne les pays en développement et plus particulièrement l’Afrique qui est le
continent le plus touché au monde, avec notamment 25 millions de cas dont 20 millions
dans l’Afrique Subsaharienne.

E. FAUX. La mortalité et les complications liées au Sida diminuent, notamment grâce à l’efficacité du
traitement au long cours.

QCM 7 : BC
A. FAUX. En France, l’assurance maladie obligatoire n’est pas financée EXCLUSIVEMENT par des cotisations
sociales. Item ambigu car il est écrit dans le cours que « ce sont les cotisations sociales qui ouvrent droit au
remboursement de tout ou partie des soins ». Or, ce schéma inclut également les contributions sociales
généralisées. Nous le considérons donc faux à cause du terme « exclusivement ».
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B. VRAI. C’est dans le système Beveridgien que le système de santé est financé par les impôts : « Le système
Beveridgien est un système étatique, donc géré par l’État, qui prélève l’impôt pour financer le système de
santé». Or, la France fait partie du système Bismarckien.

C. VRAI. C’est écrit comme tel dans le poly : “ce sont des caisses autonomes gérées par des partenaires
sociaux, c’est-à-dire des syndicats patronaux et salariés”

D. FAUX. L’assurance maladie obligatoire a été créée en 1945 (date à connaître +++) :

“Ces ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 établissent :

 ● une couverture obligatoire maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, vieillesse pour les
salariés et assimilés (2/3 de la population)

 ●  l’affiliation obligatoire à la caisse primaire de la circonscription
 ●  des régimes et caisses spécifiques pour les agriculteurs et pour les professions jouissant d’un régime

spécial
 ●  une gestion paritaire
 ●  des cotisations sociales patronales et salariales (16% sous plafond)
 ●  une participation de l’assuré à hauteur de 20% du coût des soins
 ●  une assurance spécifique « maladie de longue durée » pour les affections de plus de 6 mois (limitée à

3 ans)”

E. FAUX.

QCM 8 : C
Ce QCM est très ambigu de par sa formulation. Tous les items sont vrais mais la priorité est mise à l’amélioration

de l’organisation, de la qualité et de l’accessibilité des soins. (cf p.132 du poly)
A. FAUX.
B. FAUX.
C. VRAI.
D. FAUX.
E. FAUX.
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QCM 9 : CD
A. FAUX. Pour tous cancers confondus, globalement le taux de mortalité est en diminution. (p.178 du poly)

B. FAUX. !Hors programme! : dans le cours de PASS l’évolution du cancer de la prostate n’est pas évoqué.
Cependant dans le cours de Paces il était précisé qu’on observait depuis ces dernières années une
augmentation de l’incidence des cancers à diagnostic favorable (c'est-à-dire que grâce aux progrès de la
médecine, la probabilité d’en être soigné a augmenté). Nous retrouvons notamment dans ce lot le cancer de la
prostate (pour les hommes) et le cancer du sein (pour la femme).

C. VRAI. En effet, depuis ces dernières années, le taux d’incidence du cancer du poumon chez les femmes a
augmenté.

D. VRAI. En France métropolitaine, on constate que les nordistes sont plus touchés par l’incidence et la mortalité
des cancers que les sudistes. (p.179 du poly)

E. FAUX. Cf item C et D.
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