
 

CORRECTION 
ED n°2 : Applications - UE5 

29-30 septembre / 1 octobre - Fait par les bests P2 ever <3 
 
 

QCM 1 : D 
A. FAUX, En France, il y a une mortalité prématurée ÉLEVÉE (mauvais) et une espérance de vie à                 

la naissance ÉLEVÉE (réussite). Ces indicateurs s’opposent expliquant la situation mitigée de la             
France sur l’état de santé. 

B. FAUX, La France présente de profondes inégalités sociales et territoriales de santé sur la              
mortalité et la morbidité. 

C. FAUX, 66% des cas de la maladie d’Alzheimer seraient explicables par des facteurs accessibles à               
la prévention. 

D. VRAI, La publicité (facteur indirect) peut affecter l’alimentation (facteur direct) et celle-ci peut             
influencer l’obésité qui est un déterminant de santé du diabète. 

E. FAUX, La France a des politiques de prévention sub-optimales (=sous-optimal) ce qui contribue à              
expliquer la mortalité prématurée et les inégalités sociales et territoriales de santé. 

 
QCM 2 : D 
A. FAUX, Le modèle biomédical était prédominant au XIXème siècle jusque dans les années 1970. 
B. FAUX, En plus d’être peu efficiente, cette logique est également inflationniste en termes de              

dépenses de santé, c’est à dire que l’on dépense plus, car sans prévention on prend en charge de                  
plus en plus de malades. 

C. FAUX, Le rapport Lalonde propose le modèle global de la santé. 
D. VRAI, Ce sont la biologie humaine, l’environnement, les habitudes de vie et l’organisation des              

soins de santé. 
E. FAUX, C’est la charte d’OTTAWA ! 
 
QCM 3 : ABCDE 
A. VRAI, Ce sont l’environnement social, l’environnement physique, la génétique, le système de            

santé et la réaction individuelle comportementale et biologique. 
B. VRAI, Ce modèle a été créé suite à la publication d’un ouvrage d’EVANS qui proposait une nouvelle                 

classification des déterminants. 
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C. VRAI, Il faut non seulement avoir une politique de santé mais il faut aussi améliorer les conditions                 
de vie, de travail, le niveau d’éducation, améliorer les rapports sociaux… 

D. VRAI, Cela concerne le dépistage de facteurs de risques, la vaccination, l’éducation thérapeutique,             
la contraception... 

E. VRAI. 
 
QCM 4 : BE 
A. FAUX, La prévention primaire s’adresse aux personnes non malades et a pour but d’éviter              

l’apparition de la maladie. 
B. VRAI. 
C. FAUX, Le dépistage se réalise chez des personnes malades mais dont la maladie n’est pas               

déclarée : cela correspond à de la prévention secondaire. La maladie est détectable mais le               
malade ne sait pas encore qu’il l’est. 

D. FAUX, La prévention sélective s’adresse à un sous-groupe défini en fonction de critères larges.              
Des personnes présentant un ou plusieurs facteurs de risques bénéficieront plutôt d’une            
prévention indiquée. 

E. VRAI. 
 
QCM 5 : CE 
A. FAUX, Un dépistage est une action de santé publique qui consiste à classer un grand nombre de                 

personnes. ATTENTION, le dépistage est simplement classant, on devra faire d’autres examens            
par la suite avant de pouvoir poser un diagnostic. 

B. FAUX, Il faut se méfier devant l’implicite. Il faut bien s’assurer que c’est possible de faire un                 
dépistage, que la maladie s’y prête, qu’on a les tests… 

C. VRAI, La notion d’action de santé publique fait immédiatement appel à la notion d’évaluation. 
D. FAUX, Ces évaluations doivent se concevoir et s’organiser à 3 différents niveaux du dépistage :               

AVANT, PENDANT et APRÈS le dépistage. 
E. VRAI 
 
QCM 6 : AB 
A. VRAI. 
B. VRAI, Il doit concerner les maladies fréquentes et/ou gênantes. 
C. FAUX, Justement, comme on cherche à obtenir une participation maximale, cela implique qu’il ne              

faut pas nuire ni gêner le patient et donc utiliser des tests qui sont les plus acceptables possible. 
D. FAUX, ATTENTION : c’est un des pièges de ce cours. On a une sensation d’incidence qui                

augmente mais c’est simplement dû au fait que l’on dépiste précocement des maladies qui sinon               
seraient apparues plus tard. 

E. FAUX, ATTENTION, c’est un autre piège. La survie reste la même car le dépistage n’améliore pas                
la survie ; il permet seulement d’avoir connaissance de la maladie avant qu’elle ne se manifeste. 

 
QCM 7 : CD 
A. FAUX, C’était en 1976 !  
B. FAUX, Le SIDA s’est propagé de manière exponentielle : ce fut une déflagration épidémique. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, Elle a effectivement beaucoup affolé les « pays du Nord », mais ce sont les pays d’Afrique                  

qu’elle a beaucoup touché. 
 
 
 
QCM 8 : BCE 
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A. FAUX, La sur-médiatisation accentue fortement cette fréquence augmentée (cf. comparaison          
covid19 - grippe de Hong Kong) 

B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, Le covid-19 en est un exemple flagrant : en l’espace de 2-3 mois, ce virus a mis l’économie                   

mondiale au tapis. 
E. VRAI. 
 
QCM 9 : AE 
A. VRAI, L’Homme doit être éduqué aux enjeux que représentent les maladies, avec par exemple              

l’éducation à la vaccination ou à la balance bénéfice/risque de la prise d’antibiotique. 
B. FAUX, La recherche est longue, coûteuse et difficile à mettre en place. 
C. FAUX, Il existe trois grandes difficultés aux vaccins : l’existence d’un vaccin, l’accès pour tous               

au vaccin et la perte de confiance vis-à-vis du vaccin.  
D. FAUX, La plupart des pays réagissent à une maladie émergente ou réémergente qu’une fois qu’elle               

est là. 
E. VRAI. 
 
QCM 10 : BE 
A. FAUX, Lors de l’apparition d’une maladie émergente ou réémergente, la maladie ET la vaccination              

sont surveillées. 
B. VRAI. 
C. FAUX, Aujourd’hui, les sciences humaines et sociales sont beaucoup utilisées pour comprendre            

comment les gens évoluents. 
D. FAUX, Dans les “pays du Sud”, le vaccin y est très difficile d’accès car très cher. 
E. VRAI.  
 
QCM 11 : BE 
A. FAUX, ATTENTION : C’est le VIH qui est le nom du virus responsable du SIDA, et pas l’inverse ! 
B. VRAI. 
C. FAUX, Le VIH est un lentivirus mais c’est un virus à ARN. 
D. FAUX, 150.000 personnes vivent avec le VIH en France.  

ATTENTION : VIH (virus) ≠ SIDA (maladie) 
E. VRAI. 
 
QCM 12 : BCD 
A. FAUX, Les taux de séropositivité sont les plus élevés en Guyane, Guadeloupe, Martinique et en               

Île de France. 
B. VRAI. 
C. VRAI, NB : Ce taux est très important à connaître. 
D. VRAI 
E. FAUX, La majorité des personnes vivant avec le VIH se situe en Afrique, et surtout en Afrique                 

subsaharienne. 
 
QCM 13 : BD 
A. FAUX, En 1981, on a découvert les 5 premiers cas. L’identification du rétrovirus s’est fait en 1983.  
B. VRAI, A ne pas confondre avec les lymphocytes T-CD8. 
C. FAUX, Ce n’est pas du père à l’enfant, mais de la mère à l’enfant. Le reste est vrai. 
D. VRAI, La voie sexuelle est d’ailleurs le mode de transmission le plus fréquent. 
E. FAUX, La transmission peut se faire au cours de l’allaitement, donc après l’accouchement. 
 
QCM 14 : E 
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A. FAUX, Bien au contraire, la période 1991-1995 est une période de doute et de réémergence des                
peurs. 

B. FAUX, ATTENTION : PIEGE TRÈS FRÉQUENT ! SIDA est à ne pas confondre avec VIH : le VIH                  
engendre le SIDA, qui est le stade de la maladie. En 1986, on déclare le SIDA et non le VIH. 

C. FAUX, Elle a lieu pour la première fois le 1er décembre 1988. 
D. FAUX, On parle de la prophylaxie PRÉ exposition (sorry). Le reste est vrai. Attention à bien lire les                  

parenthèses... 
E. VRAI. 
 
QCM 15 : ACD 
A. VRAI. 
B. FAUX, Il est possible de développer une primo-infection symptomatique lors de ce stade. 
C. VRAI, Aucune guérison du sida n’a été constaté, même si les traitement actuels permettent une               

diminution de la mortalité ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie.  
D. VRAI, L’espérance de vie est allongée d’environ 30 à 40 ans.  
E. FAUX, En l’absence de traitement, il y a réplication virale mais pas de sélection du virus le plus                  

résistant : la résistance virale apparaît en cas de mauvaise observance du traitement.  
 
QCM 16 : CDE 
A. FAUX, La maladie évolue vers les complications du stade SIDA en 10 ans en L'ABSENCE de                

traitement.  
B. FAUX, Cuba est le premier pays au monde à avoir éliminer la transmission mère-enfant.  
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI, L’écart entre les différentes régions est assez conséquents notamment en ce qui concerne le               

% de personnes infectées qui connaissent leur statuts.  
 
QCM 17 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX, Les pays en développement sont de plus en plus touchés par les cancers en raison de la                  

croissance et du vieillissement de la population. 
C. FAUX, 1. Poumon / 2. Sein / 3. Côlon-Rectum  
D. VRAI. 
E. VRAI, La différence entre nombres et taux est une notion importante. Par exemple, le nombre de                

morts est différent du taux de mortalité. Pour pouvoir comparer les données, il est nécessaire de                
prendre des TAUX. 

 
QCM 18 : BCE 
A. FAUX, Il existe une fréquence plus élevée de cancers de mauvais pronostic (poumon, VADS,              

foie) chez les HOMMES que chez les femmes ; ce qui explique la plus forte mortalité chez les                  
hommes. 

B. VRAI. 
C. VRAI, Ce décalage s’appelle la latence. 
D. FAUX, Il existe bien deux façons de définir la fraction attribuable (FA) en fonction du dénominateur                

mais si on prend la FA chez les exposés, on mesure L’EFFET tandis que si on prend la FA dans la                     
population générale, on mesurera l’impact. ⚠  

Mnémo : exposé  effet→  
E. VRAI. 
 
 
 
QCM 19 : ADE 
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A. VRAI. 
B. FAUX, Il existe bien la relation dose-effet : plus la dose est importante et plus le risque est                  

augmenté, mais en aucun cas le fait de boire de l’alcool quotidiennement ne diminue le risque de                 
cancer. 

C. FAUX, ATTENTION : C’est la nutrition qui englobe l’alimentation et l’activité physique. La             
nutrition est bien source de facteurs de risques et de facteurs protecteurs. 

D. VRAI. 
E. VRAI.  
 
QCM 20 : BE 
A. FAUX, C’est le contraire. Durant ces 30 dernières années, le cancer du poumon a connu une                

progression constante et a pris la 2ème place en termes de mortalité chez la femme. 
B. VRAI. 
C. FAUX, Les cancers les plus fréquents chez la femme sont le sein, le colorectal et le poumon. 
D. FAUX, Les 3 cancers concernés sont les bons, mais il ne s’agit pas de dépistages “obligatoires”                

mais de dépistages “organisés” (ATTENTION : “DO” = “Dépistages Organisés”). 
E. VRAI. 
 
QCM 21 : CE 
A. FAUX, La pédiatrie est fondée sur une tranche d’âge, contrairement aux restes des spécialités qui               

s’intéresse à l’étude d’un organe ou d’un appareil en particulier. 
B. FAUX, On ne peut pas transposer ce que l’on sait d’un l‘adulte chez l’enfant car ce dernier est en                   

perpétuelle évolution. 
C. VRAI,  

● Chez l’enfant bien portant, on cherche à surveiller son développement et à effectuer des              
actions de prévention, notamment des troubles psychologiques ou somatiques (obésité ou           
déséquilibre alimentaire).  

● Chez l’enfant malade, on cherche à traiter les maladies banales (rhinopharyngites,           
gastroentérites) afin de permettre une fabrication de l’immunité ou de maladies graves et/ou             
chroniques. 

D. FAUX, C’est le carnet de santé qui est un outil de liaison dont hérite chaque enfant dès sa                  
naissance. 

Le dossier médical est tenu par le médecin qui s’occupe du suivi de l’enfant. Il contient les                 
informations et suivi, les données d’examen, les notes personnels, les courriers, les examens             
complémentaires, les bilans, la transmission dans le cas d’un changement de médecin, la             
communication avec les autres médecins ou les consultations adressées… 

E. VRAI. 
 
QCM 22 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX, Les placements nourriciers tout comme les nourrices mercenaires sont des modes de gardes              

qui montre le statut misérable de l’enfant avant qu’on lui confère des droits. Ils expliquent               
également les abandons fréquents chez les enfants n’ayant pas un haut niveau social. 

C. FAUX, Aucun soins n’étaient apportés aux enfants dans les hospices dépositaires. 
D. VRAI, De par l’asepsie et la stérilisation du matériel, l’hygiène a permis une avancée au sein de la                  

santé en général car soigner avec un matériel propre et dans un environnement propre permet               
d’éviter la propagation des maladies. 

E. VRAI. 
 
 
 
QCM 23 : B 
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A. FAUX, ATTENTION : Les antibiotiques permettent le traitement des maladies dues à des bactéries              
mais pas celui des maladies VIRALES.  

B. VRAI. 
C. FAUX, La néonatalogie est la médecine des nouveaux nés qui débute PENDANT LA             

GROSSESSE.  
D. FAUX,  

● Maladies héréditaires : transmises par l’hérédité.  
● Maladies congénitales : apparaissent in utéro. 

E. FAUX, Le pédiatre est le médecin DANS LA FAMILLE, et non pas le médecin de famille.                
ATTENTION à cette nuance. 

 
QCM 24 : C 
A. FAUX, Un handicap est la situation de diminution provisoire ou durable de l’intégrité d’un individu. 
B. FAUX, Il y a 5 grandes catégories des cancers chez l’enfants : Leucémie, Tumeurs cérébrales,               

Lymphomes, Tumeurs « embryonnaires » et Tumeurs osseuses.  
C. VRAI. 
D. FAUX, La pornographie en ligne est très accessible même pour les mineurs.  
E. FAUX, On retrouve aussi des pédiatres dans les maternités de ville ou dans d’autres champs               

d’activités (PMI, crèches, institutions, médecine scolaire ou médecine communautaire). 
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