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QUESTION 1 :
- Pop. A : TMI=6/300=2% (0,5 pt)
- Pop. B : TMI=450/7500=6% (0,5 pt)
QUESTION 2 :
- Pop. A : TBM=80/10000=0,8% (0,5 pt)
- Pop. B : TBM=900/150000=0,6% (0,5 pt)

QUESTION 3
- On ne peut pas conclure car la population A est probablement plus vieille que B (0-5
ans plus nombreux en % dans A que dans B : 8% VS 1,5%) (0,25 pt)
- Il faut donc standardiser les taux selon l’âge (0,75 pt)
QUESTION 4
Conclure à la relation de cause à effet si une liaison statistique est mise en évidence.
QUESTION 5 :
Etude étiologique de Cas-Témoins.
QUESTION 6 :
- La prématurité est relativement rare en population générale (0,75 pt)
- La consommation maternelle de boissons caféinées est fréquente (0,25 pt)
QUESTION 7 :
B. OR
QUESTION 8 :
OR = 338*122/70*368 = 1,6
QUESTION 9 :
Les salariés qui fumaient avaient 25 fois plus de risque de développer un cancer bronchopulmonaire que ceux qui ne fumaient pas.
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QUESTION 10 :
Le % de cas de cancer broncho-pulmonaire qu’il serait possible d’éviter si on supprimait
l’usage du tabac.
QUESTION 11 :
n= 16
QUESTION 12 :
VPP = 19/117= 16,2%
QUESTION 13 :
VPN = 882/883 = 99,88% ou 99,9%
QUESTION 14 :
Coût important liée à la proportion élevée de faux positifs (FP).
QUESTION 15 :
Deux composantes parmi les 3 suivantes :
- Evaluation des ressources mobilisables (0,5 pt)
- Evaluation du déroulement des activités (0,5 pt)
- Ou Evaluation des résultats
QUESTION 16 :
Deux facteurs parmi les 5 suivants :
- Catégories socio-professionnelles (ruraux < citadins) (0,5 pt)
- Eloignement par rapport au centre de soins (0,5 pt)
- Ou temps disponible pour recourir aux soins médicaux
- Ou niveau d’instruction générale et niveau d’information médico-sanitaire
- Ou structure du ménage (taille)
QUESTION 17 :
- Le programme de santé a des objectifs précis (ex : réduction de la morbidité et de la
mortalité par les maladies cibles du PNV) (0,5 pt)
- Organiser une consultation pour les hypertendus (HTA) pour améliorer leur prise en
charge (0,5 pt)
QUESTION 18 :
Deux facteurs parmi les 4 suivants :
- Cuisson insuffisante (0,5 pt)
- Rupture de la chaîne de froid (0,5 pt)
- Ou conservation des denrées à température ambiante
- Ou décongélation inappropriée
QUESTION 19 :
- Eviction des porteurs de germes (0,5 pt)
- Traitement approprié des contaminations animales (0,5 pt)
QUESTION 20 :
- Penser aux TIAC (diagnostic) (0,25 pt)
- Initier l’enquête épidémiologique (0,25 pt)
- Rappeler les mesures préventives (0,25 pt)
- Déclarer les TIAC (0,25 pt)
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QUESTION 21 :
- Etat de l’animal après la morsure (0,5 pt)
- Etat et siège de la morsure (0,5 pt)
QUESTION 22 :
- Chien enragé ou errant ou mort ou abattu ou perdu de vu (0,25 pt)
- Morsure, siège : tête, cou, extrémités, organes génitaux externes, profonde ou
multiple (0,25 pt)
- Lavage abandon à l’eau et au savon + Sérum anti-rabique par voie locale (au fond et
autour de la plaie) 1/2 dose (0,25 pt)
- JO : sérum (1/2 dose) + vaccin (1ère dose) ; J3 : vaccin (2ème dose) ; J7 vaccin (3ème
dose) ; J14 vaccin (4ème dose) , J28 vaccin (5ème dose) et J90 (6ème dose delon
indication du médecin) (0,25 pt)
QUESTION 23 :
Quatre tâches parmi les 6 suivantes :
- Déclaration (0,25 pt)
- Traitement (0,25 pt)
- Isolement (0,25 pt)
- Désinfection (0,25 pt)
- Ou enquête épidémiologique
- Ou prophylaxie dans l’entourage
QUESTION 24 :
- Taux de sévérité = 7/42 = 16,66% ou 16,7% (0,5 pt)
- Taux de létalité = 3/7 = 42,8% (0,5 pt)
QUESTION 25 :
Quatre caractéristiques parmi les 6 suivantes :
- Vaccin vivant atténué (souche Schwartz) (0,25 pt)
- Conservation à l’abri de la lumière et de la chaleur (0,25 pt)
- Conservation à + 4°C (0,25 pt)
- Association possible avec d’autres vaccins (ROR ou RR) (0,25 pt)
- Ou tolérance imparfaite du vaccin (20% des cas : fièvre, voire exanthème 5 à 7 jours
après la vaccination)
- Ou les anticorps (AC) apparaissent du 10 au 21 jour suivant l’injection
QUESTION 26 :
- Asepsie des soins (0,5 pt)
- Antibioprophylaxie en chirurgie (0,5 pt)
QUESTION 27 :
- Eviter le transfert de germes (0,5 pt)
- Assurer une décontamination correcte des surfaces (0,5 pt)
QUESTION 28 :
Deux critères parmi les 3 suivants :
- Diminution de la fréquence des IN (0,5 pt)
- Diminution du coût des IN (0,5 pt)
- Ou diminution de la durée de séjour
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QUESTION 29 :
- Vérifier la sérologie à 18-2O SA pour s’assurer de l’absence de séroconversion
pendant la période de risque fœtal (0,5 pt)
- Programmer la vaccination après l’accouchement (0,5 pt)
QUESTION 30 :
- Non observance de la chimiopropylaxie anti-paludique (0,5 pt)
- Non respect de la lutte anti-vectorielle
(protection contre les piqûres d’anophèles) (0,5 pt)
QUESTION 31 :
- Prévention primaire (0,25 pt)
- Dépistage (0,25 pt)
- Diagnostic précoce (0,25 pt)
- Prise en charge (0,25 pt)
QUESTION 32 :
- Cancer du poumon = éviter l’usage du tabac (0,5 pt)
- Cancer du foie = vaccination contre l’hépatite virale B (0,5 pt)
QUESTION 33 :
- Hypernervosité (0,5 pt)
- Prise de poids (0,5 pt)
QUESTION 34 :
- Promotion de l’activité physique (0,5 pt)
- Alimentation équilibrée moins riche en graisse (0,5 pt)
QUESTION 35 :
- Fréquence des cardiopathies ischémiques dans les causes de décès (0,25 pt)
- Limite du traitement de la maladie coronaire déclarée (0,25 pt)
- Pourcentage élevée de mort subite (environ 50%) (0,25 pt)
- Bénéfice pour autres pathologies (0,25 pt)
QUESTION 36 :
Mode de vie : dépend des attitudes (0,5 pt)
Facteurs de risque psycho-sociaux : stress (0,5 pt)
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