
Item 1 – La relation 
médecin-malade

Expliquer les bases de la communication avec le malade, son entourage et la communication interprofessionnelle
Établir avec le patient une relation empathique, dans le respect de sa personnalité, de ses attentes et de ses besoins
Connaître les fondements psychopathologiques de la psychologie médicale
Se comporter de façon appropriée lors de l’annonce d’un diagnostic de maladie grave, de l’incertitude sur l’efficacité d’un 
traitement, de l’échec d’un projet thérapeutique, d’un handicap, d’un décès ou d’un évènement indésirable associé aux soins
Favoriser l’évaluation des compétences du patient et envisager, en fonction des potentialités et des contraintes propres à 
chaque patient, les actions à proposer (à lui ou à son entourage) : éducation thérapeutique programmée ou non, actions 
d’accompagnement, plan personnalisé de soins

UE1 Santé publique Ma spé 
retenue

J-

Relation inégale : vulnérabilité du malade vs savoir du médecin
4 types de relation :
- Actif/passif : aucune activité du patient, acte thérapeutique du médecin (ex. : chirurgie).
- Consensuelle : acceptation des soins et coopération du patient déjà convaincu de la PEC (ex. : pose d’un plâtre).
- Coopérative : acceptation et coopération du patient, avec un effort du médecin pour le convaincre de la nécessité de sa coopération (ex : soin dentaire).
- Participative : le patient est acteur de la guérison (ex. : arrêt du tabac).
Techniques d’entretien :
- Valider les ressentis par la reformulation.

- Dépister la résistance quand le médecin veut amener le patient à changer.
- Insister sur le sentiment de liberté.

Stades de changement :
- Pré-contemplation : moins d’inconvénients que d’avantages.
- Contemplation : inconvénients aussi importants que les avantages.
- Détermination : inconvénients plus importants que les avantages.
- Action : changement de comportement.
- Maintien : maintien du changement.
- Rechute : abandonne le changement.
Réactions face à la maladie : déni, dépression, régression, anxiété, isolation.
Loi HPST (21 juillet 2009) - code de la SP : « L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion 
aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. […] »
Loi Kouchner (4 mars 2002) : consentement aux soins, personne de confiance, accès au dossier médical, devoir d’information claire, loyale, appropriée.
Code de déontologie : « Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés 
à un risque de contamination. »
Annonce d’un cancer : après RCP donc certitude diagnostique, environnement adapté, dire « cancer », expliquer le PPS et traitement avec bénéfices et risques, pronostic et suivi, en présence 
de la personne de confiance si accord du patient, et écrit dans le dossier.
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Item 1 – La relation 
médecin-malade

HPST : « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » (loi) ; PEC : prise en charge ; PPS : programme personnalisé de soins ; 
RCP : réunion de concertation pluridisciplinaire ; SP : santé publique

UE1 Santé publique Ma spé 
retenue

J-

QCM1

Concernant les étapes du changement selon Prochaska et DiClemente, quelle(s) 
est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?

A. Au stade de pré-contemplation, le patient a conscience de son problème.
B. Au stade de contemplation, il existe une intention de changement.
C. L’entretien motivationnel peut aider le patient au stade de pré-contemplation.
D. La rechute est une évolution possible à chaque étape.
E. La rechute est plus fréquente au stade de maintien qu’au stade d’action.

QCM2

Selon la loi Kouchner, la demande d’accès au dossier médical peut être formulée 
par la (les) personne(s) suivante(s) :

A. Le patient.
B. Son ayant droit en cas de décès.
C. Le détenteur de l’autorité parentale, en cas de patient mineur.
D. Le médecin désigné comme intermédiaire par l’un des bénéficiaires du droit d’accès.
E. Le tuteur, en cas de patient majeur sous tutelle.

QCM3

Selon la loi Kouchner, quelles sont les modalités d’accès au dossier médical ?
A. L’établissement de soins dispose d’un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande du patient.
B. Le délai est porté à 3 mois pour les informations datant de plus de 5 ans à compter de la date à laquelle 
l’information médicale a été constituée.
C. Le patient peut consulter sur place gratuitement son dossier médical avec la possibilité de demander 
la délivrance de copie (à titre payant).
D. L’établissement de santé a l’obligation de proposer un accompagnement médical aux personnes qui 
le souhaitent lors de la consultation du dossier.
E. Les correspondances échangées entre professionnels de santé font partie du dossier médical.

QCM4

Selon la loi Kouchner, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) 
concernant la désignation de la personne de confiance ?

A. Elle peut se faire à l’oral ou à l’écrit.
B. Elle peut se faire pour une durée illimitée.
C. Elle est intégrée dans le dossier médical.
D. Elle est révocable à tout moment.
E. La personne de confiance n’a qu’un rôle consultatif et son avis ne s’impose nullement aux professionnels de santé.

QCM5

Selon la loi Kouchner, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) 
concernant le consentement du patient ?

A. Le consentement écrit n’a pas de valeur juridique absolue sauf lorsqu’il est exigé par la loi.
B. Le médecin ne peut se dispenser du consentement des parents même si la personne mineure a demandé 
au médecin de garder le secret sur son état de santé vis-à-vis de ses parents.
C. Face à un mineur en danger immédiat du fait d’un refus de traitement par les titulaires de l’autorité parentale, 
le médecin donne les soins qui s’imposent.
D. Le consentement écrit est nécessaire en cas de stérilisation à visée contraceptive.
E. En cas de refus, la consignation de ce refus par écrit décharge le médecin de ses responsabilités.

Réponses : 1 C-D / 2 A-B-C-D-E / 3 C-D-E / 4 C-D-E / 5 A-C-D
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Item 2 - Les valeurs professionnelles 
du médecin et des autres professions 
de santé

Analyser l’évolution de ces valeurs depuis les préceptes hippocratiques jusqu’à leur traduction dans les textes 
réglementaires en vigueur
Comparer avec les valeurs professionnelles des médecins d’autres pays (USA et GB en particulier)
Connaître les interactions avec les autres professions de santé

UE1 Santé publique Ma spé 
retenue

J-

Hippocrate : ne pas nuire, combattre le mal par son contraire, avec mesure et modération, transmission du savoir, non-discrimination et secret professionnel.
Serment d’Hippocrate (pas de valeur légale) : honneur, probité, non-discrimination, respect, information du patient, secret professionnel, confraternité, interdiction de l’euthanasie 
et de l’acharnement thérapeutique, obligation d’indépendance et de formation continue, obligation de soin aux indigents.
Code de déontologie (valeur légale) :
- Édité par le Conseil de l’ordre des médecins et intégré au Code de la SP.
- Relations interprofessionnelles : confraternité, libre choix du médecin par le malade, décision collégiale, indépendance professionnelle.
- Devoirs envers les patients : respect de la vie et de la dignité, moralité et probité, secret professionnel, libre choix, non-discrimination, liberté de prescription, assistance à personne en danger, 
formation professionnelle continue, information et consentement du patent, pas d’acharnement thérapeutique, directives anticipées.
Aux USA :

- Federal sentencing guidelines = règles d’éthique ayant une valeur juridique.
- Code d’éthique par l’AMA.
- Système libéral, liberté et autonomie du patient, équité d’accès aux soins.
En Grande Bretagne :

- Code de déontologie par le GMC.
- Universalité, centralisation, gratuité.
Interaction interprofessionnelle :

- Actuellement tendance à l’exercice pluridisciplinaire.

- Code de déontologie : interdiction du détournement de patientèle, information du MT, décision collégiale, importance du compagnonnage.
Réunions de concertation pluridisciplinaire :

- Obligatoire en oncologie.
- 3 médecins de spécialités différentes.
- Présence du MT sollicitée mais non obligatoire.
- Décision tracée.
- Si traitement délivré différent de la proposition de la RCP = à argumenter et inscrire dans le dossier.
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Item 2 - Les valeurs professionnelles 
du médecin et des autres professions 
de santé

AMA : American Medical Association ; GMC : General Medical Council ; MT : médecin traitant ; RCP : réunion 
de concertation pluridisciplinaire ; SP : santé publique

UE1 Santé publique Ma spé 
retenue

J-

QCM1

Concernant le serment d’Hippocrate, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?
A. Il a une valeur juridique.
B. Lors de l’inscription à l’Ordre, les médecins s’engagent sous serment et par écrit, à le respecter.
C. Il autorise l’euthanasie en cas de maladie incurable.
D. La formation continue y est inscrite.
E. L’avortement y est interdit.

QCM2

Concernant le Code de déontologie, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?
A. Ce code s’impose à tout médecin.
B. La délivrance d’un certificat de complaisance y est interdite.
C. L’accès du patient à son dossier médical y est inscrite.
D. Le détournement de patientèle y est interdit.
E. Les pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant des honoraires y sont 
autorisées.

QCM3

Concernant le Code d’éthique de l’American Medical Association, quelle(s) est (sont) la 
(les) proposition(s) exacte(s) ?

A. Il a une valeur juridique.
B. Il est inscrit dans les lois fédérales.
C. Tous procédés directs ou indirects de publicité sont interdits.
D. Il recommande de dénoncer les conduites non éthiques de ses confrères.
E. Il interdit au médecin de recevoir ou de donner une commission en cas de patient adressé.

QCM4

Concernant le Code de déontologie du General Medical Council, quelle(s) est (sont) la 
(les) proposition(s) exacte(s) ?

A. Il interdit au médecin de recevoir un cadeau pouvant affecter sa relation médecin-malade.
B. Il interdit au médecin de recevoir ou de donner une commission en cas de patient adressé.
C. Il conseille au médecin d’être vacciné contre les maladies contagieuses.
D. Le management, la recherche et l’enseignement font partie des compétences requises pour tout 
médecin.
E. La formation continue y est inscrite.

QCM5

Concernant les réunions de concertation pluridisciplinaire, quelle(s) est (sont) la (les) 
proposition(s) exacte(s) ?

A. En oncologie, elle s’impose pour la prise de décision de tous les malades.
B. Elle doit se faire en présence d’au moins 5 médecins de spécialités différentes.
C. Le traitement délivré ne peut différer de la proposition de la RCP.
D. Le consentement écrit du patient est nécessaire avant la RCP.
E. En cas de situation clinique faisant l’objet d’une prise en charge standard de validité incontestable, 
celle-ci peut être mise en route sans attendre la RCP.

Réponses : 1 D-E / 2 A-B-C-D / 3 D-E / 4 A-B-C-D-E / 5 A-E
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Item 3 - Le raisonnement et la décision 
en médecine. La médecine fondée 
sur les preuves (EBM). La décision 
médicale partagée

Analyser les principes du raisonnement hypothético-déductif et de la décision contextualisée en médecine
Décrire la démarche EBM, en préciser les limites
Apprécier dans chaque situation clinique le poids respectif des trois types de données constituant 
une approche EBM

Préciser la notion de niveau de preuve
Identifier les circonstances d’une décision médicale partagée avec le patient et son entourage
Préciser les notions d’efficacité, d’efficience et d’utilité dans le raisonnement et la décision médicale
Comprendre et apprendre la notion de discussion collégiale

UE1 Santé publique Ma spé 
retenue

J-

Raisonnement médical : connaissances médicales collectives théoriques + individuelles empiriques.

Décision médicale : repose sur un raisonnement probabiliste dans une situation d’incertitude.

EBM : médecine fondée sur les preuves = résultats d’études cliniques, 3 types de données :
- Expérience du praticien.
- Vécu du patient.
- Résultats de la recherche clinique.
Limites de l’EBM :

- Données manquantes pour certaines situations cliniques.
- Extrapolabilité difficile dans certains cas.
- Nécessite du temps de formation et de recherche pour le praticien.
Niveau de preuve :

- Niveau 1 / Grade A / Preuve scientifique établie : essais comparatifs randomisés de forte puissance, méta-analyse d’essais comparatifs randomisés, analyse de décision basée sur des études bien 
menées.
Niveau 2 / Grade B / Présomption scientifique : essais comparatifs randomisés de faible puissance, études comparatives non randomisées bien menées, études de cohorte.
Niveau 3 / Grade C / Faible niveau de preuve scientifique : études cas-témoins.
Niveau 4 / Grade C / Faible niveau de preuve scientifique : études comparatives comportant des biais importants, études rétrospectives, études épidémiologiques descriptives, série de cas.
Décision médicale partagée : améliore la qualité et la sécurité des soins en augmentant la participation du patient.
- Partage et communication entre patient et praticien.
- Temps de délibération.
- Décision acceptée mutuellement.
- N’est pas indiquée si un traitement est supérieur aux autres ou en cas d’urgence vitale !
Efficacité : capacité d’un traitement à atteindre son objectif, évaluée dans une étude randomisée contrôlée, en double aveugle, multicentrique et analyse des résultats en intention de traiter.
Efficience : efficacité atteinte par rapport aux moyens nécessaires (en argent, temps et personnes).
Utilité : efficacité dans les conditions du réel, en prenant en compte l’accessibilité du médicament, l’acception et l’adhérence du patient au traitement.
LATA : refus d’acharnement thérapeutique (loi Leonetti, 22 avril 2005), procédure collégiale : équipe médicale, paramédicale, médecin consultant (extérieur au service), personne de confiance, 
directives anticipées mais décision prise en conscience par le médecin !
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Item 3 - Le raisonnement et la décision 
en médecine. La médecine fondée 
sur les preuves. La décision médicale 
partagée

EBM : Evidence-Based Medicine ; LATA : limitation ou arrêt des thérapeutiques actives UE1 Santé publique Ma spé 
retenue

J-

QCM1

Concernant l’evidence-based medicine, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?
A. Elle se base uniquement sur les résultats de la recherche clinique.
B. Elle ne peut pas être appliquée en vie réelle.
C. Elle ne s’applique qu’aux décisions thérapeutiques.
D. Elle est peu reproductible.
E. Toutes les réponses sont fausses.

QCM2

Concernant le niveau des preuves scientifiques, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?
A. Un niveau 3 repose sur une présomption scientifique.
B. Un grade A repose sur une preuve scientifique établie.
C. Une recommandation de grade B peut reposer sur une étude cas-témoins.
D. Toute étude rétrospective a un niveau de preuve 4.
E. Toute étude non randomisée a un niveau de preuve 4.

QCM3

Concernant la décision médicale partagée, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?
A. Le patient choisit son traitement après que le médecin lui a expliqué les différentes 
options thérapeutiques.
B. Il s’agit d’une décision collégiale impliquant l’équipe médicale et paramédicale.
C. Elle peut faire appel à un médecin consultant extérieur au service.
D. Il existe un temps de délibération entre l’information et la décision.
E. Elle est recommandée pour toute décision thérapeutique.

QCM4

Concernant l’efficacité d’un traitement, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?
A. L’efficacité peut être évaluée dans une étude observationnelle.
B. L’analyse en intention de traiter consiste à analyser tous les patients ayant pris le 
traitement.
C. L’efficience prend en compte l’adhérence du patient au traitement.
D. L’utilité correspond à l’efficacité dans les conditions du réel.
E. L’efficacité prend en compte les moyens nécessaires à la mise en place 
du traitement.

QCM5

Concernant la limitation ou arrêt des thérapeutiques actives, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) 
exacte(s) ?

A. En réanimation, elle s’impose pour la prise de décision pour tous les malades.
B. La décision finale est prise par le patient ou sa personne de confiance.
C. Un médecin consultant interne au service peut être sollicité.
D. Un second médecin consultant peut être appelé.
E. L’équipe paramédicale intervient dans la procédure collégiale.

Réponses : 1 E / 2 B-D / 3 D / 4 D / 5 D-E
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Item 4 - La sécurité 
du patient. 
La gestion des 
risques. Les EIAS

Définir les notions de qualité, sécurité, EIG, EPR, résilience
Présenter les données quantitatives sur la fréquence et la nature des EIG dans le système de soins, enquêtes nationales sur les 
EIG, évolution dans les 10 dernières années
Connaître les définitions des termes suivants : antisepsie, asepsie, désinfection, décontamination, stérilisation
Connaître les procédures d’hygiène des mains en milieu de soins et d’antisepsie de la peau saine, de la peau lésée et 
des muqueuses
Connaître et expliquer les mesures préventives des IAS : IU, infection sur cathéter vasculaire, pneumonie, ISO

UE1 Santé publique Ma spé 
retenue

J-

EIG : prolongation du séjour hospitalier, incapacité, risque vital en lien avec les soins de prévention, de diagnostic, de traitement ou de réhabilitation.
EPR : événement indésirable se neutralisant spontanément ou par une action volontaire avant la survenue de conséquences.
Résilience : mesure dans laquelle un système est capable de prévenir, détecter, atténuer les dangers ou les incidents, ou d’y remédier.
50 % des EIG sont évitables. 5 % des hospitalisations sont en rapport avec un EIG.
ENEIS : enquête menée par la DREES sur les EIG, incidence : 6/1000 jours d’hospitalisation, taux stable depuis 10 ans, FdR principal : fragilité du patient.
Asepsie : ensemble de mesures propres à empêcher tout apport exogène de microorganismes au niveau des surfaces inertes ou biologiques.
Détersion : élimination des salissures adhérant à un tissu vivant ou à une surface inerte.
Antisepsie : opération au résultat momentané, permettant d’éliminer ou de tuer les microorganismes présents sur les tissus vivants.
Désinfection : opération au résultat momentané, permettant d’éliminer ou de tuer les microorganismes présents sur les milieux inertes contaminés.
Stérilisation : mise en œuvre de méthodes visant à éliminer ou tuer tous les microorganismes présents sur les milieux inertes contaminés.
Sur peau saine : détersion puis antiseptique. Sur peau lésée : chlorhexidine diluée. Sur les muqueuses : chlorhexidine contre-indiquée, utiliser la polyvidone iodée.
IAS : infections apparaissant au cours ou décours d’une prise en charge diagnostique, thérapeutique, préventive.
- Concerne 5 % des patients en hospitalisation.

- Plus de 48 h après admission, jusqu’à 30 jours après une chirurgie et 1 an après mise en place d’un matériel étranger.
- 30 % IU (105 de seuil de bactériurie) ; 20 % pneumopathies (précoce avant 5 jours) ; 10 % ISO ; 50 % entérobactéries ; 30 % CGP
Hygiène des mains : élimine 99 % de la flore transitoire et une partie de la flore résidente, mesure la + efficace pour réduire les IN
Précaution air : chambre individuelle, masque FFP2 (BK, rougeole, varicelle).
Précaution gouttelettes : chambre individuelle, masque chirurgical (grippe, méningocoque, coqueluche, rubéole, oreillons, parvovirus).
Précaution contact : chambre individuelle, tablier plastique (SARM, varicelle, BMR, clostridium difficile, VRS, gale).
Sécurité sanitaire : CTINILS sur le plan national, CCLIN au régional, CLIN et EOHH dans chaque établissement.
Signalement : interne par tout professionnel au CLIN local puis externe par le praticien en hygiène du CLIN au CCLIN et à l’ARS.
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Item 4 - La sécurité 
du patient. 
La gestion des 
risques. Les EIAS

ARS : Agence régionale de santé ; BK : bacille de Koch ; BMR : bactérie multirésistante aux antibiotiques ; CCLIN : centre de 
coordination des comités de lutte contre les infections nosocomiales ; CGP : Cocci à Gram positif ; CLIN : comité de lutte contre 
les infections nosocomiales ; CTINILS : Comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins ;  
DRESS : Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms ; EIAS : événements indésirables associés aux soins ; EIG : événement 
indésirable grave ; ENEIS : enquête nationale sur les événements indésirables liés aux soins ; EOHH : équipe opérationnelle 
d’hygiène hospitalière ; EPR : évènement porteur de risque ; FdR : facteur de risque ; FFP : filtering facepiece particles ;  
IAS : infections associées aux soins ; IN : infection nosocomiale ; ISO : infection du site opératoire ; IU : infection urinaire ;  
SARM : Staphylococcus aureus résistant à la méticilline ; VRS : virus respiratoire syncytial

UE1 Santé publique Ma spé 
retenue

J-

QCM1

Concernant l’hygiène, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) 
exacte(s) ?

A. L’antisepsie ne porte que sur les objets inertes.
B. La désinfection a une action limitée dans le temps.
C. La stérilisation porte sur des tissus organiques vivants.
D. La stérilisation a une action prolongée dans le temps.
E. La détersion peut porter sur des tissus vivants et des objets inertes.

QCM2

Concernant l’hygiène, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) 
exacte(s) ?

A. Une friction avec la solution hydroalcoolique doit être réalisée avant d’entrer dans la chambre et à la sortie.
B. Le lavage chirurgical consiste en un lavage au savon doux puis une friction avec la solution hydroalcoolique.
C. Il faut privilégier la chlorhexidine sur une peau lésée.
D. Il faut privilégier la polyvidone iodée sur les muqueuses.
E. Un lavage chirurgical doit être réalisé avant tout geste de radiologie interventionnelle.

QCM3

Concernant les infections nosocomiales, quelle(s) est (sont) 
la (les) proposition(s) exacte(s) ?

A. Une infection du site opératoire peut être considérée comme nosocomiale quand elle survient 2 mois après la chirurgie.
B. Elles concernent 10 % des patients hospitalisés.
C. Les pneumopathies sont les plus fréquentes.
D. Le sexe féminin est un facteur de risque d’infection nosocomiale urinaire.
E. Une leucocyturie chez un patient sondé est en faveur d’une infection nosocomiale urinaire.

QCM4

Concernant les infections nosocomiales, quelle(s) est (sont) 
la (les) proposition(s) exacte(s) ?

A. Une bactériurie asymptomatique doit être traitée en cas de grossesse ou avant un geste invasif.
B. Une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique est dite tardive si elle survient après 7 jours d’intubation.
C. Les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique précoces sont souvent liées aux entérobactéries.
D. La classification d’Altemeier permet de répartir les interventions chirurgicales selon le risque de contamination et d’infection 
postopératoire.
E. Le cathéter fémoral est le dispositif vasculaire le moins à risque d’infection nosocomiale.

QCM5

Concernant la sécurité sanitaire, quelle(s) est (sont) 
la (les) proposition(s) exacte(s) ?

A. Le signalement interne ne peut être fait qu’en cas d’infection nosocomiale confirmée.
B. Le signalement interne ne peut être fait que par un membre de l’équipe médicale.
C. Le signalement interne est fait à l’EOHH.
D. Toute infection nosocomiale fait l’objet d’un signalement externe.
E. Le signalement externe est fait au CCLIN et à l’ARS.

Réponses : 1 B-D-E / 2 A-D-E / 3 D / 4 A-D / 5 E
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Item 5 - La gestion 
des erreurs et des 
plaintes ; l’aléa 
thérapeutique

Préciser les différents temps successifs d’une démarche permettant une culture positive de l’erreur : analyse des EIG, revues 
de morbidité-mortalité, information et plan d’action, prévention des dommages de « seconde victime » pour le professionnel 
de santé
Acquérir les bases de l’analyse approfondie des causes d’erreur (modèle de Reason, barrières de prévention, de récupération 
et d’atténuation, analyse des causes racines)
La compensation de l’erreur : préciser les missions de l’ONIAM
Identifier les principaux facteurs conduisant à l’ouverture d’un contentieux à la suite d’un accident médical. Définir la notion 
de responsabilité sans faute (voir item 322)

UE1 Santé publique Ma spé 
retenue

J-

CREX : analyse rétrospective d’un EIG choisi parmi tous les EIG du mois par un groupe de professionnels, actions à mettre en place au décours et choix d’un référent pour le suivi des actions.
RMM : analyse collective, rétrospective et systémique de cas marqués par la survenue d’un décès, d’une complication, ou d’un évènement qui aurait pu causer un dommage au patient. En présence 
d’une personne extérieure au service. Cas anonymisés (secret professionnel).
Modèle de Reason : 3 plaques : erreurs latentes (organisation, communication, conception de matériaux), erreurs patentes (acteurs médicaux), défenses en profondeur (barrières de sécurité).
Méthode ALARM : enquête chronologique, identifier les écarts de soins, les erreurs système, proposer des actions correctrices.
Aléa thérapeutique (responsabilité sans faute depuis la loi du 04/03/02) : indemnisation par ONIAM, avis 6 mois après saisie de la CRCI, offre après 4 mois, paiement à 1 mois. En cas de désaccord, 
saisie du tribunal administratif ou du TGI.
Responsabilité civile : exercice libéral, relation contractuelle, obligation de moyens et non de résultat, responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute. Juridictions : TGI ; en appel la cour 
d’appel et, le cas échéant, la cour de cassation.
Responsabilité administrative : établissements de santé publics, sauf si faute personnelle détachable de ses fonctions (engage la responsabilité civile). Juridictions : tribunal administratif ; en appel 
la cour administrative d’appel et, le cas échéant, le Conseil d’État.
Fautes détachables : intention malveillante avec volonté de nuire ; recherche d’un intérêt personnel ; faute inadmissible au regard de la déontologie professionnelle.
Responsabilité pénale : infraction pénale (contravention, délit ou crime). Juridictions : tribunal de police pour les contraventions, tribunal correctionnel pour les délits, cour d’assises pour 
les crimes. Peine : amende à emprisonnement ferme.
Infractions pénales : atteintes involontaires à la vie ou à la personne (homicide involontaire, etc.) ; mise en danger de la vie d’autrui ; non-assistance à personne en danger ; infractions aux règles 
encadrant les expérimentations sur la personne humaine ; infractions aux dispositions relatives à l’IVG ; violation du secret professionnel ; certificats de complaisance.
Responsabilité déontologique : non-respect des règles déontologiques, plainte par le Conseil départemental de l’Ordre pour une tentative de conciliation.
Si échec : chambre disciplinaire du Conseil régional (1re Instance) ; en appel, le Conseil national de l’Ordre et, le cas échéant, le Conseil d’État.
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Item 5 - La gestion 
des erreurs et des 
plaintes ; l’aléa 
thérapeutique

ALARM : Association of litigation and risk management ; CCI : Commission de conciliation et d’indemnisation ; CRCI : Commission 
régionale de conciliation et d’indemnisation ; CREX : Comité de retour d’expérience ; EIG : événement indésirable grave ; 
IVG : interruption volontaire de grossesse ; ONIAM : Office national d’indemnisation des accidents médicaux ; RMM : revue 
de mortalité et de morbidité ; TGI : tribunal de grande instance

UE1 Santé publique Ma spé 
retenue

J-

QCM1

Concernant la RMM, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?
A. Il s’agit d’une analyse prospective.
B. Il s’agit d’une analyse des signalements internes du service.
C. Elle se fait en présence d’une personne extérieure au service.
D. Elle se fait en présence d’au moins 3 spécialités différentes.
E. Les cas analysés sont anonymes.

QCM2

Concernant l’aléa thérapeutique, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) 
exacte(s) ?

A. Il recouvre 3 types d’accidents : l’accident médical non fautif, l’affection iatrogène et l’infection nosocomiale.
B. Il s’agit toujours d’une conséquence d’un acte de soins.
C. La victime d’un aléa thérapeutique bénéficie toujours d’une indemnisation de plein droit.
D. Il n’y aura pas d’indemnisation si l’accident a eu des conséquences normales au regard de l’état de santé 
du patient et de son évolution prévisible.
E. Pour être recevable, le litige doit avoir pour origine un fait survenu à compter du 5 septembre 2001.

QCM3

Concernant l’aléa thérapeutique, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) 
exacte(s) ?

A. La CCI a 6 mois à compter de la réception d’un dossier pour rendre son avis.
B. L’ONIAM ou l’assureur a 4 mois à compter de la réception de l’avis pour faire une offre d’indemnisation.
C. L’ONIAM ou l’assureur a 1 mois pour payer si la victime accepte l’offre.
D. En cas d’aléa, l’ONIAM ne peut pas indemniser les ayants-droit en cas de décès de la victime.
E. Si la CCI conclut à une faute, l’avis est adressé à l’ONIAM qui a la charge de faire une offre à la victime.

QCM4

Concernant la responsabilité civile, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) 
exacte(s) ?

A. Elle concerne les professionnels de santé exerçant à titre libéral ainsi que les établissements de santé privés.
B. Le patient doit apporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
C. La condamnation du professionnel ou de l’établissement de santé donne lieu au versement de dommages et 
intérêts au profit du patient, voire d’une amende.
D. Les juridictions compétentes sont, en dernière instance, le Conseil d’État.
E. Le principe est celui de la réparation intégrale des préjudices subis.

QCM5

Concernant la responsabilité administrative, quelle(s) est (sont) la (les) 
proposition(s) exacte(s) ?

A. Le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’est pas personnellement responsable des 
dommages causés au patient par sa faute.
B. Le patient doit apporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
C. Les juridictions compétentes sont, en première instance, le TGI.
D. En cas de condamnation, l’hôpital a la possibilité de se retourner contre son agent afin d’obtenir 
le remboursement des sommes versées au patient.
E. La faute détachable du service engage la responsabilité administrative du médecin s’il exerce au sein 
d’une structure hospitalière publique.

Réponses : 1 C-E / 2 A-D-E / 3 A-B-C / 4 A-B-E / 5 A-B-D
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