




















1/ les 3 QCM dont le questionnaire est faux sont annulés ( QCM concernant LMNH , LCR,

devlp psychomoteur) donc il ne sont pas contabilisés

2/le décalage dans le CT pour la version C et D du questionnaire est corrigé ,les QCM

concernés sont regroupé dans le fichier PDF realisé par AYmen namoune

3/ pour la version A le CT de la question concernant interprétation du FNS est corrigé donc

elle comporte une seul réponse juste (reticulocyte >15000)

4/la question concernant ECG la réponse onde P est de 12ms au plus est juste "AU plus" et

pas "ou plus" les autres chiffre du VGM et de CCMH sont fausse la question est pratique et

Pr Allas exige les chiffres donnés dans les fiches techniques.

4/la question concernant l'O2 thérapie le cris n'est pas une indication il dit bien cris et

AGITATION un enfant qui crie et un enfant qui crie et qui est agité c pas la mm chose

puisque l'agitation rentre dans le cadre de signe neuro.

5/ la question concernant le schéma de reH2O la réponse est juste puisque la question

théorique w la réponse ont été fait par Prof présentant cours donc ps avec les valeurs

donné dans les fiches techniques.

6/dans le CT de la version C la réponse "calendrier vaccinal" est celle du score de TANNER

la réponse restera la même touts les reps sont fausses.

7/la correction sera en partiel et le rachat est a 9,5

9/tout les étudiants qui ont scanné le carnet sont convoqués au service ce mardi.ce qu'on

a compris de Pr allas que ces gens la ne sont pas exclus il va discuter avec ces étudiants les

raisons pour lesquels ils ont triché pour aboutir a une solution.la liste comporte 17

étudiants et elle sera afficher dans une autres publ.

la question concernant le retard simple de croissance est corrigé la proposition :" age

ossseux est inferieur a l'age pubertaire" est vrai elle est bien mentionné dans le cours .
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