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Pré-test
1. Le paludisme autochtone est présent :
A- à la Réunion
B- aux Comores
C- en Nouvelle Calédonie
D- en Guyane
E- aux Antilles françaises

2. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont exactes ?
A- Plasmodium knowlesi est présent en Afrique
B- Plasmodium falciparum est la principale espèce observée en France au cours de cas de paludisme
d’importation
C- Plasmodium vivax est prédominant en Afrique de l’Ouest
D- des associations de plusieurs espèces de Plasmodium sont possibles chez un même malade
E- Plasmodium malariae peut causer des syndromes néphrotique

3. A propos de la répartition du paludisme autochtone -cochez la(les) bonne(s) réponse(s)- :
A- il n’y en a pas en République Sud - Africaine
B- il n’y en a plus au Maghreb
C- il n’y en a pas aux Amériques au Nord du canal de Panama
D- il n’y en a pas en Inde
E- il y en a à Madagascar mais uniquement sous forme d’épidémie
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4. En fonction des différents niveaux d’alerte de l’OMS, l’isolement à l’hôpital est requis pour
les niveaux :
A.
B.
C.
D.
E.

1-2
2-3
4-5
5-6
6

5. Les choix des structures d’accueil en cas de pathologie émergente sont :
A.
ciblées au sein des hôpitaux référents des zones de défense
B.
ciblés sur les CHU uniquement
C.
sous la responsabilité du préfet de région
D.
sous la responsabilité de la DGS
E.
indifféremment orientées entre CHU et CHG en fonction du degré de préparation
6. L’encadrement des soins en cas de pathologie émergente repose sur des recommandations
A.
réalisées au sein de chaque établissement avec les EOH
B.
déclinées à partir de recommandations nationales adaptées à chaque établissement
C.
qui doivent être strictement appliquée issues de l’InVS
D.
qui doivent être strictement appliquée issues des sociétés savantes
E.
qui doivent être strictement appliquée issues de la HAS
7.
A.
B.
C.
D.
E.
8.
A.
B.
C.
D.
E.

Les deux principales causes d’encéphalites du voyageur au retour des tropiques sont :
Cysticercose cérébrale
Encéphalite herpétique
Neuropaludisme à P. falciparum
Tuberculose
Typhoide
Parmi ces facteurs, lesquels influencent le portage de BMR chez les voyageurs
Immunodépression
Hospitalisation dans une zone de forte prévalence de BMR
Age
Consommation récente d’antibiotiques
Survenue d’une diarrhée

9.
La prévalence de la colonisation par des BMR chez les voyageurs varie selon la
destination. Classez les régions selon le niveau de risque ?
A. Amérique du Sud
B. Inde
C. Afrique subsaharienne réalisées au sein de chaque établissement avec les EOH
D. Asie du Sud Est
E. Europe de l’Est
10. Le rapatriement sanitaire d’un patient colonisé par une BMR obéit aux règles suivantes :
A. Transport par un avion sanitaire et une équipe dédiée
B. L’ARS précise à la société d’assistance, les recommandations particulières de prise en charge du
ou des rapatriés dans une structure adaptée
C. Signalement du cas à la DGS ou à l’ARS de destination en métropole
D. Mise en place de précautions complémentaires contact par les personnels de transport
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