
Post test DES 2022-module vaccination  
 
 
 
QCM n°1 : Parmi les propositions suivantes sur les études mesurant l'efficacité vaccinale en 
vie réelle, laquelle (lesquelles) sont vraie(s) ? 
A) Elles peuvent de mesurer différents critères efficacités par rapport aux études de phase III 
B) Elles peuvent permettre de déposer une première demande d'AMM 
C) Elles permettent de comparer des vaccins entre eux 
D) Elles permettent de déterminer des corrélats de protection 
E) Elles ont moins de biais méthodologiques que les essais randomisés contrôlés 
 
 
 
QCM n°2 : Quel(s) est(sont) le(les) vaccin(s) recommandé(s) chez la femme enceinte en 
France ? 

1. Vaccin contre la Grippe  
2. Vaccin contre la Varicelle 
3. Vaccin contre la Rougeole 
4. Vaccin contre la Covid-19  
5. Vaccin contre la Coqueluche  

 
 
 
QCM n° 3 : Quelles sont les vaccinations obligatoires pour les professionnels de santé ?  

A) BCG 
B) COVID-19 
C) Grippe saisonnière 
D) Hépatite B 
E) DTP 

 
 

 

QCM n°4 : Concernant la vaccination des sujets agés quelles propositions sont vraies à cette 

date en France?: 

A. La vaccination grippale réduit significativement le risque d’évènements 
cardiovasculaires 

B. La vaccination zona réduit le risque d’AVC 
C. La couverture vaccinale grippale chez les > 65 ans atteint 75% depuis 2 ans 
D. La vaccination COVID est plus élevée chez les > 80 ans comparativement au 60-70 ans 
E. Le rappel DTP est recommandé tous les 10 chez les 65 ans et plus en bonne santé 

 

 

 



QCM n°5 : Concernant la vaccination de l’immunodéprimé, quelles sont les propositions 
correctes ? 
 
A- la couverture vaccinale est moins bonne pour la grippe que pour les pneumocoques 
B- la réponse humorale est meilleure en cas de rappel vaccinal qu’en cas de primo-
vaccination 
C- un patient autogreffé de CSH devrait recevoir une dose de VPC-13 suivie d’une dose de 
VPP-23 
D- les immunodéprimés sévères devraient recevoir un deuxième rappel de vaccin anti-COVID 
E- les enfants (2 et 4 ans) d’un jeune patient transplanté rénal devraient être vaccinés contre 
la grippe chaque année 
  
 
 
QCM n° 6 : Concernant la vaccination COVID -19 en général, quelles sont les reponses 
exactes 

A. Elle est très efficace sur les formes sévères de la maladie 
B. Elle peut être utilisé sans risque chez la femme enceinte 
C. Son effet sur la transmission est majeur 
D. Améliore l’immunité induite par l’infection par le SARS CoV-2 
E. Présente un profil de sécurité acceptable chez l’enfant a partir de 5 ans 


