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23, 24, 25 Octobre 2018 -  Rédigée par la séance du mardi 
 
QCM 1 : AC 
B. FAUX, c’est la définition de l’épidémiologie évaluative. 
D. FAUX, c’est la définition de l’épidémiologie descriptive. 
 
QCM 2 : C 
A. FAUX, C’est la définition d’une pandémie.  
B. FAUX, C’est la définition d’une endémie. 
D. FAUX, C’est la définition d’une épidémie. 
 
QCM 3 : BD 
A. FAUX, la définition complète et juste est “La santé est un état de bien être complet, physique,                 

psychique, social et pas seulement la simple absence de maladie ou d’infirmité”.  
B. VRAI 
C. FAUX, cette définition à été élaborée sous l’égide des Nations Unies, elle est donc reconnue comme                

universelle et consensuelle. 
D. VRAI 
E. FAUX, elle présente cependant des inconvénients qui concernent des pathologies telles que pour             

les personnes séropositives ou pour les personnes ayant des cancers silencieux qui se sentent bien               
et en bonne santé mais qui ont cependant une charge virale en VIH ou qui ne savent pas qu’elles                   
sont malades.  

 
QCM 4 : BE 
A. FAUX, un facteur étiologique peut être connu ou non ; par exemple il est inconnu pour la plupart des                   

cancers. 
B. VRAI 
C. FAUX, la prévention primaire permet d’éviter la maladie en agissant sur les facteurs de risques               

extrinsèques. 
D. FAUX, la vaccination est un acte de prévention primaire car c’est une action qui à lieu avant                 

l’apparition de la maladie (elle diminue l’incidence). 
E. VRAI 
 
 
 
 

UE4 - Tutorat Santé Bordeaux 2018-2019           14 



QCM 5 : D 
A. FAUX, c’est un indicateur de morbidité. 
B. FAUX, pas à un instant donné, sur une période donnée. 
C. FAUX, c’est le nombre de mort sur une population spécifique. 
D. VRAI 
E. FAUX, elle se mesure à un instant donné. 
 
QCM 6 : BD 
A. FAUX, ce sont des indicateurs de morbidité. 
B. VRAI, le nombre de personnes décédé ne sont pas pris en compte : si en 2015 on a 200 personnes                    

malades et 100 qui décèdent dans l’année, cela nous fait 100 personnes restantes.  
       En 2016 on a 510 malades donc l’incidence en 2016 est de 510-100 = 410 personnes. 
       En 2016 : 120 personnes meurent, il nous reste 510-120 = 390 malades fin  2016. 
       En 2017 : 700 malades donc l’incidence est de 700- 390 = 310 nouveaux cas. 
       Or on a 300 personnes qui meurent 700-300 = 400 malades. 
       En 2018 : 1200 malades donc 800 nouveaux cas (=incidence). 
C. FAUX, voir  ci dessus.  
D. VRAI, 
E. FAUX, la prévalence de cette maladie est de 700 en 2017, il suffit de regarder le nombre de                  

malades. 
 

QCM 7 : ACDE 
A. VRAI, on interroge les sujets sur des faits passés. 
B. FAUX, les enquêtes cas/témoins sont très sujettes aux biais en particuliers aux biais de sélection et                

d’information contrairement aux enquêtes de cohortes qui ont un risque de biais toujours présent              
mais très limité et surtout mieux contrôlé.. 

C. VRAI 
D. VRAI, a contrario on risque de ne jamais voir de maladies rares “apparaître” au cours de notre                 

enquête exposé-non exposé, d’où l'intérêt de prendre des personnes déjà malades. 
E. VRAI, étant donné que l’on suit des personnes dans le temps qui seront soit exposé à un facteur de                   

risque, soit non-exposé, on peut observer la survenue d’une ou plusieur maladie au cours de ce                
suivi. 

 
QCM 8 : CDE 
A. FAUX, il s’agit d’une enquête cas-témoins, cependant, l’enquête de cohorte est synonyme            

d’enquêtes exposés/non-exposés. 
B. FAUX, il s’agit d’une enquête rétrospective, on interroge les sujets sur des faits passés.  
C. VRAI, 

 Hyperlaxes Non-hyperlaxes Total 

Tecktonik 12 20 32 

Pas tecktonik 5 100 105 

Total 17 120 137 

 
Lors d’une enquête de type cas-témoins, on réalise un Odds ratio, aussi appelé rapport de côte .  
OR = =BC

AD 25×20
12×100 = 100

12×100 = 1  
D. VRAI  
E. VRAI “ca se fait pas :(“ (signé Maxime) 
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QCM 9 : AD 
A. VRAI, ici on suit les sujets dans le temps. 
B. FAUX, étude de cohorte = exposés/non exposés = étude PROSPECTIVE 
C. FAUX, dans ce type d’enquête on peut étudier l’apparition de plusieurs maladies mais un seul               

facteur de risque à la fois  
D. VRAI, on peut avoir un cancer broncho-pulmonaire sans avoir été exposé à l’amiante 
E. FAUX, les enquêtes exposés / non exposés sont beaucoup moins sujettes aux biais que les               

enquêtes cas/témoins. 
 
QCM 10 : BCE 
A. FAUX, on choisit des exposés et des non exposés puis on les suit dans le temps (l’étude est                   
prospective), c’est donc une étude de cohorte. 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX 

 Malade Non Malade  total  

Exposé  120 (A) 30 (B) 150 (A+B) 

Non Exposé  80 (C) 170 (D) 250 (C+D) 

total  200 (A+C) 200 (B+D) 400 (A+B+C+D) 

On est dans le cas d’une étude cohorte donc on calcule un RR : 

R ,R =
A

(A+B)
C

(C+D)
= 80

250

150
120

= 150
120 × 80

250 = 3×50×2×40
3×40×5×50 = 2

5 = 2 5  

E. VRAI cf D 
 
QCM 11 : BE 
A. FAUX, la phase I des essais cliniques étudie la toxicité sur des volontaires SAINS. 
C. FAUX, un placebo est pharmacologiquement INACTIF. 
D. FAUX, pour un essai en simple aveugle, on informe le médecin mais pas le malade. 
 
QCM 12 : ADE 
A. VRAI 
B. FAUX, la spécificité (Sp) peut-être définie comme la proportion de résultats NÉGATIF à la procédure               

parmi les non malades car ici VN correspond aux vrais NÉGATIF et non positif.pS = V N
V N+FP  

C. FAUX, on remplit dans un premier temps le tableau :  

 Malades Non-malades Totaux 

Test positif 10 (VP) 0 (FP) 10 (VP+FP) 

Test négatif 2 (FN) 18 (VN) 20 (FN+VN) 

Totaux 12 (VP+FN) 18 (FP+VN) 30 
Les valeurs en gras nous sont données dans l’énoncé. On sait également que parmis ceux qui ont été                  
détécté négatifs, 10% ont bu du polynectar (donc ils sont tombés malades), on peut traduire cette phrase                 
par : . Le reste du tableau est trouvé par soustraction !0% ⇔ (FN N ) 0FN

FN  + V N = 1 + V = 0,1
FN = 2

0,1 = 2  
 
Ici la sensibilité = on arrondit donc à 83%. Or dans le QCM on parlait de la    eS = V P

V P+FN = , 333333  12
10 = 0 8              

spécificité et non de la sensibilité !Sp )( = V N
V N+FP = 1  

D. VRAI, on sait que le taux d’erreur par défaut, correspond à : .1 e) 1 , 3) , 7 7%  ( − S = ( − 0 8 = 0 1 = 1  
E. VRAI, VN = 18 et VP = 10 donc il y a plus de vrais négatifs que de vrais positifs. 
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QCM 13 : ABD 
A. VRAI, VPP = 10/10 = 1 = 100% 
B. VRAI, voir au dessus 
C. FAUX, VPN = 18/20 = 0,9 = 90% 
D. VRAI, 
E. FAUX, la VPP indique avec quelle probabilité on peut dire que le patient, quand le test est positif, est                   

réellement malade. 
 
QCM 14 : B 
A. FAUX, le dossier médical regroupe tous les types d’information, y compris les informations             

administratives du patient.  
B. VRAI 
C. FAUX, le passage du format papier au format numérique apporte de très nombreux avantages et le                

dossier numérique est mieux en tout point excepté seulement la facilité d’utilisation. 
D. FAUX, le terme “télé-médecine” est apparu récemment (2010), le reste de la phrase est vraie 
E. FAUX, l’informatique est omniprésente en médecine dans de très nombreux domaines. 
 
QCM 15 : BCE 
A. FAUX, la CIM-10 code ces ressources selon un modèle unique de type lettre-nombre-chiffre 
B. VRAI, ce sont les classifications les plus logiques et les plus simples d’utilisation. On part d’un                

thème, on clique sur un sous-thème puis sous-sous thème, etc, etc,... 
C. VRAI, c’est un thésaurus, à l’inverse de la CIM-10 c’est un immense fourre-tout qui regroupe des                

articles, des citations, des vidéos, des images, donc différentes ressources autour de différents             
thème (d’où le multi axiale). 

D. FAUX, CIM-10 = Classification internationale des MALADIES ! 
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