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1. A propos du système de santé :
A. La santé consiste seulement en une absence de maladie.
B. Selon la charte d’Ottawa, la santé est une ressource de la vie quotidienne qui donne à la personne le pouvoir

d’identifier et de réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s’y adapter
C. La santé permet l’épanouissement personnel.
D. La définition de l’OMS 1946 de la santé permet une approche positive de la santé et plus globale.
E. Toutes les réponses précédentes sont inexactes

2. A propos des déterminants de la santé :
A. Ils sont décrits par le modèle d’Ottawa.
B. Un déterminant de la santé est un facteur qui influence l’état de santé d’une population toujours de manière

isolée.
C. Les déterminants de santé individuels comprennent notamment l’emploi ou le logement.
D. Les différents déterminants de santé sont en interaction les uns avec les autres.
E. Toutes les réponses précédentes sont inexactes.

3. A propos de la définition du soin :
A. Il y a 4 différents types de soins : soins curatifs, de support, palliatif et soins préparatifs.
B. Les soins curatifs visent à soulager les symptômes.
C. Les soins primaires sont dispensés dans un cabinet de médecine générale.
D. les soins tertiaires sont des traitements expérimentaux.
E. Les soins secondaires visent à déceler des maladies avant qu’elles ne se manifestent par des symptômes
F. Toutes les réponses précédentes sont inexactes.

4. A propos du système de santé :
A. La télémédecine concerne uniquement les activités exercées par des professionnels réglementés.
B. La télé assistance médicale permet à un professionnel médical d’interpréter à distance les données nécessaires

au suivi médical d’un patient.
C. La prévention primaire vise à diminuer l’incidence de la maladie.
D. La prévention tertiaire comprend la rééducation et la réinsertion professionnelle.
E. La vaccination fait partie de la prévention primaire.
F. Toutes les propositions précédentes sont inexactes.

5. A propos du système de santé  :
A. Il regroupe l’ensemble des moyens et des activités afin de promouvoir et d’entretenir la santé.
B. Le modèle d’organisation non socialisé du système de santé, avec un rôle central des assurances privées, est

celui utilisé au Royaume Unis.
C. Les 3 fondements du modèle étatique, Beveridgien sont : l’unité, l’uniformité et l’universalité.
D. Dans l’organisation française, l'État a un rôle très important, c’est lui qui paie les cotisations sociales.
E. Toutes les réponses précédentes sont inexactes.

6. A propos de l’organisation du système de santé :
A. En médecine il y a 18% de renoncement aux soins pour des raisons financières.
B. Plus le score de précarité est important, plus le taux de renoncement aux soins est important.
C. L’âge moyen des médecins en France est 36ans.
D. En France, la majorité des médecins sont des femmes.
E. En France, la majorité des médecins ont une activité libérale.
F. Toutes les réponses précédentes sont inexactes.
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7. A propos de l’organisation du système de santé :
A. Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé consistent en un contrat tripartite de 5 ans avec l’ARS

et l’assurance maladie.
B. Dans le secteur hospitalier en 2016, ⅔ des lits étaient dans le secteur privé.
C. En France, les courts séjours sont principalement financés par l’assurance maladie.
D. Les Groupements Hospitaliers de Territoires sont issus de la loi de modernisation du système de santé.
E. Toutes les réponses précédentes sont inexactes.

8. A propos des dépenses du système de santé :
A. La consommation médicale totale est majoritairement représentée par la médecine préventive.
B. La consommation médicale totale (CMT) correspond à la valeur des biens et services utilisés sur le territoire

pour la satisfaction des besoins individuels en santé de la population
C. La consommation de soins et biens médicaux est principalement financée par les ménages.
D. La consommation médicale totale comprend les dépenses courantes de santé.
E. Les dépenses courantes de santé correspondent à 12% du PIB en France.
F. Toutes les réponses précédentes sont inexactes.

9. A propos de l’organisation du système de santé :
A. Le système français de protection sociale garantit contre les “risques”, par exemple la maladie, vieillesse,

emploi…
B. La sécurité sociale est née en 1945.
C. La sécurité sociale protège contre les risques liés à la vieillesse et à la famille.
D. La protection sociale inclut toute la sécurité sociale et les risques liés à l’emploi et la pauvreté.
E. Toutes les réponses précédentes sont inexactes.

10. A propos de l’organisation du système de santé :
A. La sécurité sociale est financée par l’Etat.
B. Dans la sécurité sociale, il existe 4 régimes principaux.
C. La protection universelle de la maladie (PUMA) peut être accessible aux personnes résidant en France de

manière irrégulière.
D. La majorité des Français ont accès à la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc)
E. Toutes les réponses précédentes sont inexactes.

11. A propos de l’organisation du système de santé :
A. La sécurité sociale prend en charge l’ensemble des dépenses de soins, y compris lorsque le médecin est non

conditionné.
B. Une affection longue durée (ALD) est une maladie comportant un traitement prolongé et une thérapeutique

particulièrement coûteuse, inscrite sur une liste établie par décret ou assimilée.
C. Les frais non pris en charge par la sécurité sociale correspondent au ticket modérateur.
D. Le ticket modérateur est entièrement  pris en charge par le patient.
E. Le tiers payant permet d’éviter d’avancer les sommes d'argent, depuis la loi de modernisation il est

systématique.
F. Toutes les réponses précédentes sont inexactes

12. A propos de l’addictologie :
A. L’addiction vise à produire exclusivement du plaisir
B. Elle est caractérisée par la capacité à arrêter ce comportement
C. Les addictions au tabac et à la cocaïne sont des exemples d'additions complémentaires
D. Lors d’une dépendance, le comportement change selon la substance
E. L’addiction alcool/cocaïne est la plus fréquente des polytoxicomanie
F. Toutes les réponses précédentes sont inexactes
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13. A propos de la responsabilité médicale:
A. Dans la responsabilité administrative, il n’y a pas de relation juridique entre le médecin du service public

hospitalier et son patient
B. En cas de faute personnelle, l’hôpital engage sa responsabilité administrative
C. L’accumulation de patients et le défaut de personnel aux urgences de Pontchaillou entraînant la mort d’un

patient est une faute dans l’organisation du service qui engage la responsabilité civile de l’hôpital
D. En cas d’infection nosocomiale, l’hôpital est coupable jusqu’à qu’il apporte la preuve du contraire on parle de

faute prouvée.
E. Les professionnels exerçant à titre libéral et les établissements de santé privés peuvent engager leur

responsabilité civile devant le Tribunal de grande instance, la cour d’appel et la Cour de cassation.
F. Toutes les réponses précédentes sont inexactes

14. A propos de la psychologie médicale :
A. La psychologie en médecine est envisagée comme une science observable et non mesurable
B. La médecine psychosomatique est l’expression physique de troubles psychiques
C. La médecine psychosomatique appartient donc à la psychologie médicale
D. La psychiatrie correspond à l’étude des facteurs primaires des maladies mentales
E. La psychiatrie s’adresse plus spécifiquement aux traumatismes du passé qui expliquent les symptômes actuels
F. Toutes les réponses précédentes sont inexactes

15. A propos de l’épidémiologie :
A. Un facteur de risque est sensible à la prévention
B. L’étude cas-témoin est rétrospective
C. L’étude cas-témoin est adaptée aux maladies avec une longue période de latence
D. L’étude cas-témoin peut se faire dans la recherche de plusieurs maladies simultanées
E. Toutes les propositions précédentes sont inexactes

16. A propos des caractéristiques socio-démographiques :
A. Les paramètres étudiés pour déterminer si l’enfant est viable ou non sont la taille de celui-ci et le nombre de

semaines de grossesse
B. L’espérance de vie durant les 20ème siècle a connu une évolution de manière générale à l’exception des

périodes de guerre
C. Cette espérance de vie a augmenté d’abord par une augmentation de la durée de vie puis par une diminution

de la mortalité infantile
D. L’espérance de vie en France est de 80-85 ans environ, cela en fait la meilleure d’Europe.
E. L’espérance de vie sans incapacité stagne depuis quelques années.
F. Toutes les propositions précédentes sont inexactes

17. A propos du secret professionnel :
A. Il concerne uniquement les professionnels de santé
B. Ce secret appartient au médecin
C. Dans le code pénal, la divulgation est un préjudice
D. Depuis 1945, le patient peut consulter son dossier médical
E. Le secret a des termes définis, c’est pour ça qu’on peut être puni d’une amende de 15 000 euros et un an de

prison en cas de divulgation
F. Toutes les propositions précédentes sont inexactes

4/5
Tutorat de Révision – Campus Santé de Rennes 1 – 2 Avenue du Professeur Léon Bernard - 35043 Rennes cedex



18. A propos de la règle de droit:
A. Le Droit se distingue de l’éthique et de la morale
B. La morale est la “science de l’éthique”
C. La finalité de la morale est l’ordre sociale
D. Le manquement à la règle morale a pour conséquence une sanction personnelle
E. Toutes les propositions précédentes sont inexactes

19. A propos de l’éthique et la morale:
A. La morale a une étymologie latine
B. L’éthique fait référence à des principes
C. Ricoeur propose de mener une réflexion en deux temps: il parle d’abord de l’éthique antérieure puis de

l’éthique postérieure
D. Pour Ricoeur, il est nécessaire pour mener une bonne réflexion éthique de se référer à la morale
E. Toutes les propositions précédentes sont inexactes

20. A propos du conseil d’état:
A. C’est une juridiction unique siégeant à Bordeaux
B. Il a le rôle de juge de cassation
C. Il a un rôle de conseiller juridique du gouvernement comme la cours de Cassation
D. Il est saisi pour les pourvois dirigés contre les décisions des cours administratives d’appel
E. Toutes les propositions précédentes sont inexactes

21. A propos de l’organisation judiciaire en France:
A. La cour de cassation n’est pas un 3ème degré de juridiction
B. La cour de cassation juge en droit et non en fait
C. Son but est de juger la légalité d’une décision de justice
D. On peut passer deux fois devant la cour de cassation pour une même affaire
E. Toutes les propositions précédentes sont inexactes
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