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QUESTION 1 :
Cet échantillon est effectivement représentatif de la population étudiée, car il a été tiré au
sort.
QUESTION 2 :
N = 544 (en prenant une précision i = Po/5, soit 3%)
QUESTION 3
Non, car ce qui est important c’est la prévalence de cette pratique non pas chez les malades
mais en population générale.
QUESTION 4
Les données ne permettent pas de répondre, car il faut se baser non pas sur le RR mais sur
la fraction attribuable du risque (FAR), qui requiert la connaissance de la prévalence de
l’exposition à chaque facteur.
QUESTION 5 :
a- Etude transversale
b- Etude longitudinale / prospective
c- Etude étiologique : cas / témoins
d- Etude étiologique de cohorte : exposé/non exposé ou sur échantillon représentatif.
QUESTION 6 :
1- Maladie identifiable à un stade asymptomatique
2- Période asymptomatique suffisamment longue pour permettre le dépistage.
QUESTION 7 :
Se = 80%
Sp = 90%
QUESTION 8 :
VPP = 66,6%

VPN = 94,7%

QUESTION 9 :
VPP diminue et VPN augmente
QUESTION 10 :
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Critère : absence d’HTA
QUESTION 11 :
Enquête étiologique de cohorte de type exposé/non exposé
QUESTION 12 :
Témoins choisis dans le CSB appariés selon l’âge et le sexe
QUESTION 13 :
RR, RA, FAR et OR
QUESTION 14 :
- RR = 3,4
- RA = 39 pour 1000/an
- FAR exposés = FER = 71%
- OR = 3,4
QUESTION 15 :
Deux faits sanitaires parmi les suivants :
1- Un taux élevé de mortalité infantile et maternelle ; ex : des services de santé non
efficaces
2- Des croyances et des comportements nuisibles de la santé ; ex : l’enfant qui a la
rougeole est soumis à une diète rigoureuse
3- Avortements, stérilité ; ex : taux élevé de maladies congénitales et/ou de l’appareil
génital
QUESTION 16 :
1- Importance de la perte résultant du problème de santé (décès, morbidité,
incapacité)
2- Sensibilité de ce problème à un programme de santé
QUESTION 17 :
Quatre éléments parmi les suivants :
- Prix croissent
- Revenus croissent donc augmentation de la demande et de la consommation
- Niveau d’instruction croît
- Urbanisation croît
- Offre de soins se développe
- 1/3 payant se généralise
- Progrès technique
QUESTION 18 :
Deux parmi les objectifs suivants :
- Réduire la transmission du BK dans la population par le dépistage des formes les plus
graves
Réduire la transmission du BK dans la population par le traitement de tous les
malades dépistés
- Prémunir les enfants contre la tbc
- Obtenir la participation de tout le personnel de santé dans la lutte anti-tbc
- Assurer une bonne évaluation de la situation tbc à l’échelle régionale et nationale
QUESTION 19 :
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-

vérifier la réalité de la TIAC : source de contamination unique et brève, la
courbe épidémique a une allure gaussienne (uni modale)
estimer la durée médiane d’incubation de la maladie (intervalle de temps entre le
premier et le dernier cas). Ainsi, on peut identifier le repas contaminant (date
et heure)

QUESTION 20 :
1- Saisie et destruction des aliments contaminés
2- Désinfection des locaux et des ustensiles de restauration
3- Eviction des porteurs de germes
4- Traitement approprié des contaminations animales
QUESTION 21 :
Viande car RR=2,66 ou OR=9,33
QUESTION 22 :
- Lavage abandon à l’eau et au savon + Sérum anti-rabique par voie locale
(au fond et autour de la plaie) 1/2 dose
- JO : sérum (1/2 dose) + vaccin (1ère dose)
- J3 : vaccin (2ème dose)
- J7 : attendre le résultat de l’observation de l’animal
- Si animal enragé ou mort ou abattu ou perdu de vue poursuivre le
traitement : J14, J28 et J90 (selon indication du médecin)
QUESTION 23 :
1- Faire le diagnostic étiologique
2- Définir le cas
3- Chercher et compter les cas
4- Rassembler et résumer les données selon le temps (courbe épidémique), le lieu
(cartographie) et la population.
QUESTION 24 :
Vaccination anti-rougeoleuse (vaccino-prophylaxie)
QUESTION 25 :
- Stérilisation par la chaleur humide sous-pression en Autoclave
- Objets à stériliser : Instruments métalliques, verre, textiles, caoutchoucs et tout objet
supportant 120°
QUESTIONS 26 :
Délai entre l’admission et le début de l’infection (48 à 72h)
QUESTION 27 :
- 30 jours pour les ISO
- 1 année pour les infections sur prothèse

QUESTION 28 :
Infection rubéolique certaine mais date impossible à préciser. On ne peut pas dire si
cette femme vient de faire une primo-infection rubéolique (IgM disparues 5 à 8 sem après le
contage) ou il s’agit d’une simple réinfection.
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QUESTION 29 :
- Oui, il existe un risque fœtal si primo-infection
- Pas de risque fœtal si réinfection
- Ceci souligne l’importance d’un examen sérologique précoce
QUESTION 30 :
- Avant le départ : Méfloquine 250 mg (LARIAM) 1cp/sem (8 à 10 j avant départ) ou
Doxycycline 100 mg 1cp/j (1 jour avant départ)
- Pendant le séjour : Méfloquine 250 mg (LARIAM) 1cp/sem ou Doxycycline 100 mg
1cp/j + moustiquaires de lit imprégnées d’insecticide + éviter de sortir entre le
coucher et le lever du soleil + la nuit : porter des vêtements à manches longues et
des pantalons longs et enduire les parties exposées du corps avec un insectifuge
(répulsif)
- Après le retour : poursuivre la chimioprophylaxie du paludisme pendant 3 semaines
pour la Méfloquine et 4 semaines pour la Doxycycline.
QUESTION 31 :
Quatre cancers parmi les suivants :
- Cancer du poumon
- Cancer du foie suite à une hépatite B
- Cancer du col utérin
- Cancer du larynx
- Cancer de la cavité buccale
- Cancer gastrique, etc.
QUESTION 32 :
- Cancer du sein post ménopausique,
- Cancer du col utérin.
QUESTION 33 :
Mesures d’éducation sanitaire
QUESTION 34 :
1- Informer et sensibiliser aux méfaits du tabac
2- Sensibiliser les fumeurs et les aider à accepter le sevrage
Ou offrir un plan de désaccoutumance au tabac à tous les adolescents fumeurs
QUESTION 35 :
1- La détermination des besoins
2- La détermination des objectifs
3- Le choix des activités d’apprentissage
4- L’évaluation
QUESTION 36 :
1- Limites actuelles de l’action du médecin sur l’évolution de la maladie coronaire
déclarée, malgré des progrès réels.
2- La proportion élevée (environ 50%) de mort subite parmi les décès par insuffisance
coronaire, ce qui ne laisse peu de temps pour des tentatives d’interventions efficaces.
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