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QCM 1 : Parmi ces affirmations concernant la dengue, lesquelles sont vraies ?  

A. La dengue est une maladie à déclaration obligatoire en France  
B. Le virus de la dengue est excrété de façon prolongé dans les urines  
C. Le virus de la dengue peut être à l’origine de  complications neurologiques de type 

Guillain Barré  
D. Le virus de la dengue est transmis par voie placentaire  
E. Le virus de la dengue est à l’origine de malformations fœtales  

 
Bonnes réponses : A, C, D 

QCM 2 : Parmi les mesures suivantes concernant le rapatriement sanitaire d’un patient 
porteur d’une  bactérie multi-résistante, lesquelles sont vraies ?  

A. Le médecin de la société d’assistance doit prendre contact avec la DGS  
B. Le contact est formalisé par l’envoi d’une fiche de signalement spécifique   
C. La DGS informe l’ARS de destination qui organise l’accueil du patient dans un  centre 

référent  
D. Le médecin de la société d’assistance doit prendre contact avec l’ARS de la région de 

destination  
E. L’ARS transmet, le cas échéant, ces recommandations au préfet dès lors que des 

mesures sont à mettre en oeuvre au titre du contrôle sanitaire aux frontières  

 Bonnes réponses : B, D, E  

QCM3 : Parmi ces paramètres, lesquels sont des facteurs de gravité de la dengue ? 

  A. une thrombopénie < 50 000/mm3 

  B.  la présence d’hémorragies des muqueuses  

  C.  Une élévation des ASAT /ALAT > 500 UI/L 

  D.  La présence d’une ascite  

  E.  une température supérieure à 39 °C  

Bonnes réponses : A, B, D  

QCM4 :   Au niveau mondial, la poliomyélite est : 
A- totalement éradiquée 
B- éliminée dans tous les continents 
C- endémique dans toute l’Afrique 
D-  limitée à 3 pays  (2016) 

 
Bonne réponse : D 
 
 
 



QCM5 : La cible du Fonds mondial est la prise en charge : 
A- du VIH-SIDA 
B- des maladies tropicales négligées 
C- de la tuberculose 
D- du paludisme 

Bonnes réponses : A, C et D 
 
QCM6 : La mortalité due au paludisme dans le monde : 

A- est actuellement  de 400 000 à 600 000 décès/ an  
B- est  surtout importante chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique 
C- est exclusivement la conséquence d’infections à Plasmodium vivax 
D- est en augmentation chez les adultes en Asie 

Bonnes réponses : A, B et D 
 
QCM7 : Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes : 

A- la mortalité des enfants de moins de 5 ans dans le monde est surtout le fait des 
maladies infectieuses 

B- le taux de mortalité maternelle est le reflet des performances du système de santé 
d’un pays 

C- la médecine tropicale concerne exclusivement les maladies des populations vivant 
entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne 

D- la vaccination contre la fièvre jaune ne peut être effectuée en France que dans des 
Centres de Vaccination Internationale agréés 
 

Bonnes réponses : A, B et D 
 
QCM 8 : En raison de la présence du vecteur Aedes Albopictus, en France 
métropolitaine le risque d’introduction du virus Zika est considéré comme :  
 
A- Elevé  
B- modéré  
C- Faible  
D- Nul  
Réponse : C  

QCM 9 : Les facteurs de risque d’acquisition d’une BMR en voyage sont les suivants ? 
 
A- L’âge  
B- la consommation d’antibiotiques lors du voyage  
C- la présence d’une diarrhée  
D- Une hospitalisation à l’étranger  
E- un séjour en Asie du Sud Est  
 
Réponse : B, C, D, E   

QCM 10 Parmi les agents pathogènes suivants, lesquels sont considérés comme des 
agents  à haut risque d’utilisation dans le cadre du bioterrorisme :  
 
A- Bacillus anthracis  
B- Francisella tularensis  
C- Yersinia pestis   
D- Coxiella burnetti 
E- Borrelia burgdorferi   
 
Réponse : A, B, C 


