
Post test  
Vaccin 2020 

 
 

QRM1. Quelles sont parmi les suivantes les propositions exactes concernant la vaccination 
chez l’immunodéprimé ? 
A. La vaccination contre la varicelle peut être réalisée chez l’immunodéprimé si la sérologie 
est négative  
B. La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée chaque année 
D. La vaccination contre les infections invasives a pneumocoque par un schéma combiné 
doit être renouvelée tous les 5 ans   
C. La vaccination contre le zona est fortement recommandée  
E. les rappels diphtérie tétanos polio +/- coqueluche doivent être réalisés tous les 5 ans 
 
 
QRM 2. Concernant la sérologie rougeole :  

A. Elle doit être réalisée avant vaccination pour les personnes nées avant 1980 

B. Elle doit être réalisée après la première vaccination pour porter l’indication de la 

seconde dose 

C. Elle doit être réalisée après la deuxième dose pour vérifier l’efficacité de la vaccination  

D. Est le moyen diagnostic de rougeole le plus simple 

E. N’a pas d’indication en clinique 

 
 
QRM3. Parmi les vaccinations suivantes, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est (sont) 
recommandée(s) chez une patiente de 18 ans en attente de transplantation pulmonaire ? 
1. grippe et pneumocoque 
2. hépatite A et hépatite B 
3. ROR et varicelle 
4. BCG 
5. papillomavirus 

 
 

QRM 4. Parmi les vaccins suivants lequel ou lesquels ont montre leur efficacité en post 
exposition dans la prevention du risque infectieux a titre individuel 
1. La coqueluche dans les 72 heures suivant l’exposition 
2. Hepatite B dans les 8 jours suivant la vaccination 
3. Rougeole dans les 5 jours suivant l’expostion 
4. Meningo C dans les 72 heures suivant l’exposition 
5. Varicelle dans les 72 heures suivant l’exposition 

 
 

QRM 5. Parmi les propositions suivantes concernant la vaccination chez les soignants, 

quelles sont la ou les réponse(s) exactes : 

 
A. Le BCG est obligatoire 

B. La vaccination  grippe est obligatoire 

C. La vaccination diphtérie –tétanos –polio-coqueluche est recommandée tous les 10 ans 

D. La vaccination rougeole est recommandée quel que soit l’âge avec 2 doses de vaccin 

E. La vaccination varicelle est recommandée uniquement si la sérologie est négative 

 



 

 QRM 6. Concernant la rougeole et sa prévention, quelle (s) est (sont) la (les) proposition(s) 

exactes ? 

A. La plupart des cas de rougeole en Europe surviennent chez des personnes ayant reçu 2 

doses de vaccin 

B. Le vaccin peut être réalisé chez une femme sous biothérapie 

C. Après un contact avec un cas de rougeole, on ne doit vacciner que dans les 72h  

D. Le vaccin peut être réalisé chez une femme splénectomisée 

E. Après un contact rougeole, si on ne peut pas vacciner, les immunoglobulines doivent être 

utilisées   

 


