Enseignement du DESC MIT
Post test mercredi 19 sept 2018 après midi
« éthique »

1. Une patiente de 84 ans, non démente, refuse de prendre son traitement
antibiotique, que faire :
A. lui laisser son droit à l’autonomie, malgré la volonté médicale
B. elle refuse les soins, c’est son problème!
C. lui dissimuler dans des aliments
D. discuter et lui expliquer la nécessité du traitement
E. faire appel au psychiatre de liaison
Réponse : A-D

2. Les principes de l’éthique médicale :
A. sont les mêmes depuis Hippocrate
B. sont actuellement influencé par l’approche nord-américaine
C. sont inscrits dans le code de santé publique
D. ont été influencé par l’approche philosophique de Kant
E. ne concerne que les médecins
Réponse : B-D
3. Vous recevez en consultation une enfant de 3 ans, sa soeur de 11 ans et
leur mère pour mise à jour des vaccins avant un départ au Mali pour
visiter leur famille pendant 2 mois. Au cours de la consultation, la grande

soeur vous dit que sa petite soeur va être "coupée" lors de ses vacances.
La mère vous explique que l'excision ne se pratique plus. Quelle est votre
attitude (plusieurs réponses possibles) :
A. Vous informez la mère sur le caractère répréhensible de l'excision
B. Vous refusez de les vacciner
C. Vous envoyez un signalement au Procureur de la République
D. Vous êtes rassuré(e) par la maman et n'entreprenez pas de démarches
spécifiques
E. Vous appelez le commissariat de police pour une intervention
R : A, C

4. A propos de l’éthique en situation de crise humanitaire, quelle assertion
est vraie ?
L’éthique :
A. est une forme de morale appliquée à la pratique médicale
B. n’est pas nécessaire à la prise de décision
C. ne peut pas aider à la prise de décision en contexte d’incertitude
D. permet de décider avec certitude de la conduite à tenir
E. est une réflexion pour agir
Réponse : E

5. l’éthique est basée sur 3 grands principes fondamentaux. Parmi eux il y a
le principe de bienfaisance et celui de justice/équité. Parmi les
propositions suivantes quel est le 3ème grand principe fondamental ?
A. courage
B. certitude
C. autonomie
D. amour
Réponse : C

