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Questions iatrogénie/qualité 
 

QCM 1  : Parmi les affirmations suivantes, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) 

concernant la sécurité des soins ? 
1. C’est une des composantes de la qualité des soins  
2. Son principe fondamental est de ne pas nuire aux patients  
3. C’est la capacité d’empêcher ou d’éviter les résultats indésirables ou les dommages qui 

proviennent des soins eux-mêmes  
4. Elle s’attache à la prévention des évènements indésirables  
5. Elle est mesurée par des enquêtes de satisfaction  

QCM 2  : Parmi les affirmations suivantes, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) 

concernant les évènements indésirables liés aux soins ? 
1. Ils ont un lien avec les soins de prévention, de diagnostic, ou de traitement  
2. Ils ont toujours un caractère certain de gravité pour le patient (cause ou prolongation 

d’hospitalisation, incapacité, risque vital)  
3. Ils sont fréquents et souvent évitables  
4. Ils peuvent être analysés par de nombreuses méthodes  
5. Ils sont uniquement la conséquence d’erreurs humaines  

QCM 3  : Parmi les missions de la Haute Autorité de santé (HAS), on retient (cocher la ou les 

réponses exactes) : 
1. L’évaluation médicale, économique et de santé publique  
2. L’élaboration de recommandations de bonne pratique clinique, de guides de prise en charge  
3. La certification des établissements de santé  
4. L’accréditation des médecins des spécialités à risque  
5. La diffusion d’informations au public sur les établissements de santé  

 

QCM 4  : Cochez la ou les propositions exactes concernant l’organisation de la sécurité 

sanitaire en France : 
1. C’est le dispositif de contrôle des risques qui peuvent altérer l’état de santé individuel  
2. Elle repose sur la veille sanitaire  
3. L’état est le garant de la sécurité sanitaire et de la gestion des crises  
4. La loi HPST (Hôpital, patients, Santé, Territoires) de 2009 a créé les Agences Régionales de 

Santé (ARS) qui assurent la veille sanitaire à l’échelon régional  
5. Son organisation est similaire à celle des Etats-Unis  

 

QCM 5  : Cochez la ou les propositions exactes concernant la pharmacovigilance : 
1. C’est la surveillance des médicaments et la prévention du risque (avéré ou potentiel) 

d’évènement indésirable résultant de leur utilisation  
2. A l’échelon national, elle est sous la dépendance de l’Agence Nationale de la Sécurité des 

Médicaments (ANSM)  
3. Le recueil des effets indésirables médicamenteux est exhaustif  
4. Elle participe à la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse  

Elle met en place des mesures correctrices, allant jusqu’au retrait du médicament du marché 


