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QUESTION 1 :
Etude descriptive (0,5 pt) de type registre de morbidité (0,5 pt).
QUESTION 2 :
Il faut standardiser sur l’âge (1 pt)
QUESTION 3
- Incidence cumulative (Ic) de l’infarctus du myocarde au cours de la période de suivi
de 15 ans dans chacun des 2 groupes (0,25 * 2)
- Ic = 140/2000 = 7% pour chacun des 2 groupes (0,25 * 2)
QUESTION 4
Non (0,25 pt), car il faut disposer des délais de survenue (durée d’exposition) des cas
d’infarctus du myocarde pour calculer les densités d’incidence (0,75 pt).
QUESTION 5 :
Enquête transversale (0,5 pt) car mesure de la prévalence (0,5 pt).
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QUESTION 6 : (0,25 p/item)
- Choix du type d’enquête (cohorte ou cas/témoins)
- Définition de la population ; choix des groupes à comparer (choix des témoins)
- Définition de la mesure de l’exposition
- Définition de la mesure de la maladie
QUESTION 7 :
Oui, biais de sélection lié aux perdus de vue (0,5 pt) car ces derniers peuvent différer des
répondants selon l’exposition au facteur X et/ou selon les caractéristiques liées à la maladie
M étudiée (0,5 pt).
QUESTION 8 :
Etude cas/témoins (1 pt) (si étude étiologique seule (0,5 pt))
QUESTION 9 :
OR (0,5 pt) = 474*168/82*372 = 2.61 (0,5 pt)
QUESTION 10 :
Les fumeurs ont 2,61 fois plus de risque de développer un cancer de la vessie que les non
fumeurs (1 pt).

1

Page 4 :
QUESTION 11 :
- D (1 pt)
QUESTION 12 : (1 pt)
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QUESTION 13 :
- VPP = 380/20372 = 1,86% (0,5 pt)
- VPN = 979608/979628 = 99,99% (0,5 pt)
QUESTION 14 :
Faible prévalence de positivité des Ac anti-VIH dans la pop. des donneurs de sang (1 pt).
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QUESTION 15 :
Juxtaposition de 2 histogrammes représentant respectivement la répartition de la population
masculine et féminine en fonction de l’âge (1 pt).
QUESTION 16 :
Il faut ramener les 2 populations à un même effectif total (1 pt).
QUESTION 17 :
- Identification des sources susceptibles de fournir ces données (0,5 pt)
- Identification des données manquantes pour entreprendre les démarches nécessaires
à leur obtention (enquêtes par ex) (0,5 pt)
QUESTION 18 : 4 parmi 5 (0,25 pt/item)
- Catégories socioprofessionnelles (ruraux < citadins)
- Eloignement par rapport aux services de santé
- Niveau d’instruction générale et/ou niveau d’information sanitaire
- Structure du ménage (taille, âge, sexe)
- Temps disponible pour recourir aux soins médicaux
QUESTION 19 : 2 parmi 4 (0,5 pt/item)
- Améliorer la couverture vaccinale
- Améliorer la qualité des opérations vaccinales
- Intégrer la vaccination dans les activités essentielles dans les CSB
- Obtenir un changement de comportement favorable à la vaccination.
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QUESTION 20 :
Chou farci (0,5 pt) car OR = 11,1 (0,5 pt)
QUESTION 21 :
- Recueil du plat témoin (0,5 pt)
- Prélèvements biologiques chez les malades (selles, vomissements) (0,5 pt)
QUESTION 22 :
- Saisie et destruction de l’aliment contaminé (chou farci) (0,5 pt)
- Désinfection des locaux et des ustensiles de restauration (0,5 pt)
QUESTION 23 :
- Nettoyage de la morsure à l’eau savonneuse (0,25 pt)
- Vaccination : JO 2 doses (une dose dans chaque bras), J7 3ème VAR, J21 4ème VAR,
J90 5ème VAR selon indication du médecin (0,75 pt).
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QUESTION 24 :
- Si les critères de définition des cas sont trop sensibles et on inclura parmi les cas des
patients atteints d’autres affections étrangères à l’épidémie (0,5 pt)
- Si les critères sont trop spécifiques et on exclura du décompte certains cas pourtant
réels (0,5 pt).
QUESTION 25 : 4 parmi 6 (0,25 pt/item)
- Vaccin vivant atténué souche Schwartz
- Conservation à +4°C
- Conservation à l’abri de la lumière et de la chaleur
- Associations possibles avec d’autres vaccins (ex : ROR)
- Anticorps apparaissent 10 à 21 j suivant l’injection
- Tolérance imparfaite du vaccin (fièvre, voire exanthème 5-7 j après le vaccin)
QUESTIONS 26 :
- La seule implantation d’un poste pour le lavage des mains dans chaque chambre ne
suffit pas si les bases élémentaires de l’hygiène sont méconnues (0,5 pt)
- L’ouverture d’un matériel stérile sous emballage s’apprend si l’on ne veut pas le recontaminer (0,5 pt).
QUESTION 27 :
- Asepsie des soins (0,5 pt)
- Antibioprophylaxie en chirurgie (0,5 pt)
QUESTION 28 :
- Orienter et mieux cibler les programmes de prévention (0,5 pt)
- Rendre plus aisée l’évaluation des actions de lutte (0,5 pt).

3

Page 8 :
QUESTION 29 :
- Immunité ancienne (0,5 pt)
- Rassurer la patiente (0,5 pt)
QUESTION 30 :
Non (0,25 pt), car S1 a été réalisé moins de 15j après le contage (6j du contage) (0,75 pt)
QUESTION 31 :
- Malarone® = Nivaquine® 100mg (Chloroquine) + Paludrine® 100mg (Proguanil)
Ou Doxycycline 100 (0,5 pt)
- 1cp/j pendant le séjour et 4 semaines après le retour (0,5 pt)
QUESTION 32 :
- Cancer du poumon : pas de tabac (0,5 pt)
- Cancer du foie : vaccination contre l’hépatite B (0,5 pt)
QUESTION 33 : 4 parmi 5 (0,25 pt/item)
- Ressources humaines capables de faire le dépistage et le suivi (formation ++)
- Existence d’infrastructure (labo d’anapath. et logistiques)
- Education et information des femmes
- Prise en charge des cas dépistés
- Bonne coopération de cette population
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QUESTION 34 :
Développer les aptitudes grâce auxquels les jeunes prendront eux-mêmes, en toute
autonomie, les décisions relatives à la préservation de leur intégrité physique et psychique
(1 pt).
QUESTION 35 :
- Aider les groupes à acquérir les compétences pour résoudre les problèmes (0,5 pt)
- Identifier les réponses aux problèmes sanitaires qui sont généralement pensées en
termes de services, de structures et de prestations (0,5 pt)
QUESTION 36 :
Les comportements des jeunes (1 pt).
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