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CORRIGE 

Prière  

1. Noter : 1 point  par question (0 - 0,25 – 0,5 - 0,75 - 1) 
2. Une fois terminée la correction des questions de chaque page, reporter le 

sous-total en bas de page à droite si vous êtes le dernier à avoir corrigé la 
feuille d’examen en question. 

 

 

Question 1 :  
- Si toutes les unités de la population d'origine ont une probabilité connue à l'avance et 

non nulle d'en faire partie (0,5 pt). 
- Pouvoir extrapoler les résultats à la population cible (0,5 pt)  

 
Question 2 :  

-  i = précision de l’estimation de la fréquence des enfants impaludés résistants à la 
chloroquine (0,5 pt)  

- 1,96 = valeur de l’écart réduit =ε pour un risque d’erreur α =5% (0,5 pt). 
 
Question 3 :  
Existence d’une base de sondage complète, mise à jour, sans oubli et sans doubles comptes. 
 
Question 4 :  
Enquête cas – témoins (0,5 pt) car maladie rare (0,25 pt) et exposition fréquente (0,25pt). 
 
Question 5 :  
Non, il s’agit d’une répartition proportionnelle (0,25 pt). Il faut disposer d’un groupe de 
comparaison non infecté par le VIH (0,75 pt). 
 
Question 6 :  
Etude de cohortes de type exposés/non exposés (prospective).  
 
Question 7 :  
A – B – C – D (0,25 pt par réponse juste) 
 
 



2 

 

Question 8 :  
A = 0,42 (0,25 pt) 
B = 0,68 (0,25 pt) 
C = 0,897 ou 0,89 ou 0,90 (0,25 pt) 
D = 0,749 ou 0,74 ou 0,75 (0,25pt) 
 
Question 9 :  
B – D (0,5 pt par réponse juste) 
 
Question 10 :  
B : respect de la séquence temporelle : l’exposition (consommation de cacao) précède 
l’évènement (décès) (0,5 pt) 
D : l’existence d’une relation dose-effet : le risque de décès décroît lorsque l’exposition au 
cacao à l’inclusion augmente : 76% pour faible apport ; 68% pour apport intermédiaire et 
57% pour apport élevé (0,5 pt). 
 
Question 11 :   Tableau de contingence 
 
 
 

 

 

 

Question 12 :  
Se = 22,6% (0,25 pt) 
Sp = 99,79% ou 99,8% (0,25 pt) 
VPP = 62,9% ou 63% (0,25 pt) 
VPN = 98,8% (0,25 pt) 
 
Question 13 :  
Se et Sp sont des qualités intrinsèques du test. Elles ne varient pas avec la prévalence (p) de 
la maladie dans la population étudiée (0,5 pt). A l’inverse, la VPP augmente et la VPN 
diminue quand p augmente (0,5 pt).   

Question 14 :  
si on abaisse le seuil de positivité du test, la Se augmente (0,5 pt) et la Sp diminue (0,5 pt). 
 
Question 15 :  
Des objectifs déterminés (0,5 pt) et une population définie (0,5 pt). 
 
Question 16 :  
Les ménages (0,5 pt) dans le secteur de soins privé (0,5 pt). 
 
Question 17 :  
Deux indicateurs parmi les suivants (0,5 pt par indicateur) : 
- Taux de couverture par la surveillance prénatale 
- Taux d’accouchement en milieu assistée 
- Taux de mortalité maternelle 
- taux de prévalence contraceptive 
 
 

 Malade Non malade Total 

Test + 34 20 54 

Test - 116 9 830 9 946 

Total 150 9 850 10 000 



3 

 

Question 18 :  
Repas en commun (0,5 pt) et cas groupés (au moins 2) (0,5 pt). 
 
Question 19 :  
Mécanisme entéro-invasif (fièvre et selles glairo-sanglantes) 
 
Question 20 :  
Deux germes parmi les suivants : Salmonelles, Shigelles, Campylobacter, yersinia 
entérocolitica, Escherichia coli entéro-hémorragique (0,5 pt par germe). 
 
Question 21 :  

- Saisie et destruction des aliments contaminés (0,5 pt) 
- Désinfection des locaux et des ustensiles de restauration (0,5 pt). 

 
Question 22 :  

- Etat de l’animal mordeur (bien portant et en observation ou enragé, errant, mort, 
abattu ou perdu de vu) (0,25 pt) 

- Caractère et gravité de l’exposition (siège, profondeur et nombre) (0,25 pt) 
- J0 : 2 doses de vaccin ; J7 : 3ème dose de vaccin ; J21 : 4ème dose de vaccin et J90 : 

5ème dose de vaccin (selon l’indication du médecin) (0,5 pt) 
 
Question 23 : 
Non, car il faut avoir une estimation du nombre de cas attendus dans le même lieu durant la 
même période. 
 
Question 24 : 

- Taux d’attaque = 10% (0,5 pt) 
- Taux de « pathogénicité » = 50% (0,5 pt)  

 
Question 25 : 
Deux modifications parmi les 3 suivantes : 

- Diminution du nombre de cas (incidence) (0,5 pt) 
- Elargissement de l’intervalle inter-épidémique (0,5 pt) 
- Ou recul de l’âge de survenue de la maladie 

 
Question 26 : 
Lavage des mains  
 
Question 27 : 
L’efficacité des mesures d’isolement disparaît si parallèlement un lavage des mains entre 
chaque soin n’est pas réalisé. 
 
Question 28 : 
Il peut s’agir : 

- Soit d’une primo-infection, à très haut risque fœtal à ce terme (0,5 pt) 
- Soir d’une ré-infection sans risque fœtal (0,5 pt) 

 
Question 29 : 

- Recherche des IgM rubéoliques (0,5 pt) ; si IgM + : daignostic anténatal (0,25 pt) 
- Mesure de l’avidité des IgG. Une avidité faible (<50%) est en faveur d’une infection 

récente (< 2 mois) (0,25 pt) 
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Question 30 : 
- Information et sensibilisation du voyageur aux risques de santé auxquels il s’expose 

(0,5 pt) 
- Préconiser des mesures prophylactiques appropriées selon la destination à prendre 

avant le départ, pendant le séjour et après le retour (0,5 pt). 
 
Question 31 : 

- Dépistage précoce par le frottis cervico-vaginal (0,5 pt) 
- Diagnostic précoce des lésions précancéreuses et dysplasiques (0,25 pt) ; et 

diminution de la mortalité par cancer du col (0,25 pt) 
 
Question 32 : 

- La fréquence des cancers pouvant se prêter à une prévention primaire efficace  
(0,5 pt) 

- La prévalence des facteurs de risque incriminés (0,5 pt) 
 
Question 33 : 
Evaluation du niveau de dépendance à la nicotine (test de Fargenström). 
 
Question 34 : 
Ils offrent aux jeunes les moyens : 

- d’améliorer leur capacité de communication et de négociation (0,5 pt) 
- de se fixer des priorités (0,5 pt) 

 
Question 35 : 

- Une perception de l’environnement physique et social (0,5 pt) 
- Des connaissances, opinions, images et représentations (0,5 pt) 

 
Question 36 : 

- L’observation d’un traitement au long cours (0,5 pt) 
- Mesures hygiéno-diététiques (réduction de la consommation de sel, correction de la 

surcharge pondérale, activités physiques) (0,5 pt). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             BON COURAGE 


