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QRM1. Quelle’(s) est (sont) sont la (les) proposition(s) exacte(s) concernant la vaccination 
chez l’immunodéprimé en France ? 
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 à 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 
 
 
QRM2. 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, pneumocoque, COVID-19 
2. hépatite A et hépatite B 
3. ROR et varicelle 
4. BCG 
5. Papillomaviru 
 

 
QRM 3. Parmi les propositions suivantes concernant la vaccination chez les soignants, 

quelles sont la ou les réponse(s) exacte(s) : 

 
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 COVID-19 est obligatoire pour les 2 premières doses 

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

 

 

 QRM 4. Concernant la vaccination chez la femme enceinte, quelle (s) est (sont) la (les) 

proposition(s) exactes ? 

A. La vaccination grippe est recommandée à partir du 2e trimestre de grossesse 

B. L’administration d’un vaccin rougeole en début de grossesse nécessite un suivi de 

grossesse spécifique 

C. La vaccination COVID est fortement recommandée 

D. La vaccination fièvre jaune chez la femme allaitante nécessite des précautions 

particulières 

E. La vaccination coqueluche est recommandée en France au 2e trimestre de grossesse   

 

 

 



QRM 5. Concernant la vaccination chez les personnes de plus de 65 ans, quelle (s) est (sont) 

la (les) proposition(s) exactes ? 

A. La vaccination grippe saisonnière est recommandée chaque année  

B. La vaccination zona est indiquée à 65 ans puis tous les 10 ans 
C. La vaccination COVID est fortement recommandée 

D. La vaccination fièvre jaune est contre indiquée 

E. La vaccination pneumocoque est recommandée  

 

 

QRM 6. Concernant la vaccination grippale, quelle (s) est (sont) la (les) proposition(s) 

exactes ? 

A. Elle est recommandée dans l’entourage des personnes à risque de formes graves de 

grippe   

B. Le vaccin protège contre 4 virus grippaux 
C. Elle peut être administrée en même temps que le vaccin COVID-19 

D. Elle peut être administrée le même jour que le vaccin pneumocoque 

E. Un vaccin fortement dosé peut-être utilisé chez les personnes de plus de 50 ans, 

   

 


