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1- Le titrç trI de In loi samitaire imÉËtulé santé pubtrique eÉ épidémiologÊe comporÉe des ninesrnres;

de proteetion du milieu et de I'environnement;
de proteetion paternolle et infantile;

thérapeutiques;

préventives ;

éducatives.

tre fV de Ka loi samitaire imtitn*é dfrsposËtions relativ€s à cer*aines ee&'itês piré..enÊhes et
curatives comporûe:

@ les soins nnédieaux sont fournis à la populatioÊ srlr ies liern< de fmmation ;
bi en oas de refus de soins médicarx, une déclaration verbaie srffit ;

6 f interdiction de proeéder à une sollect€ de sang chez les mirer:rs ;
d) le recueil facultatif du consenternent avant d'entamer les soins médicarn<;

e) il est permis de proeéder au prélèvement dorganes ou de tissus chez des personnes atteintes

de maladie pouvant affeeter la sante du recevern ;
Le conseil national de l'éthique des seiences de Ia ssnté :

a) aéte installé en 1985;

@ tient compte de la vaieur scientifique du projet dessai ou d'expérimentation ;

c) n'a pas à émetfre des avis sur le prelèvement de tis-sus ou ci'oi:ganes et treur trairsplantationa ;

d) ne tient pas æmpte de I'opportunité de I'acte médical à pratiquer;

@ insiste sur le recueil du consentement libre etêlaire lors de l'expérimentaûion srrr l'être

hurnain.

Les disposûtËoms pématres relatÉves âurK personnels de santé, eoneernent :

@ te fait de certifier faussement et sciemment pour nuire délibérément à une personne ;

b) n'observation de tr'obtrigation du secret professionnel ;

t9 le refus de déffirer aux réquisitions de I'autorité publique;
d) le décès d'une personne sans négligence ni fairte professionnelle ;

@ I'exercice de la médecirae sCIus uno fausse identité.
La charûe inÉenxrætiomale des droits de I'homme eompcrte :

a) na déclaration universelle des droits de I'homme du 10 décembre 1947;

fil le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;v r - -----r--
c) le pacteintemational relatif aux droits civiques et politiques;
d) les deux protocoles obligatoires;

@ le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

f) Ie pacte intemational relatif aux droits civils et politiryres.
Les deux protoeoles fscuËtatf;fs en matière de dnoiÉs de [oersfannt:

a) sont facultatifs à la déclaration dçs droits de I'entbret ;
b) sont facultatifs à tra charte internationale des droits do lhornme ;

@ sont facultatifs à la convention intemationale des droits de I'onfant ;
d) ont été adcptés en 2001;

@ consistent notarniment à iirterrlire aux enfants de partieiper aux conf'lits annés.

7- Le diagnostie de la runort eénébrale, selon Ia réglementafion en vigmeur, se fait par [es erÈtères

scientifiques suivants :

a) L'arrêt cardiorespiratoire irréversible ;

b) L'absenre totatre des pouls ;

(6;;I-'aUssnce totalc de la respiration spontanée véEifiée par une épreuve de l'h3'percapnie ;\U
($J L'abolition de terus les refiexes du tronc cérébral ;

&Dcux éleetrocardiograrnmes interprétés pâr deux médçcins difffrents,
8- L'examen médical d'un gardf à vue se fait :

a) Cbligatoirsment pour toute personne mise en garde à vue ;

@ e sa dernande ;

6y A- la demarrde de l'enquêteur ;\/
ft!) Sur néquisition ;

@ Systétrnatiquemcnt chez les mineurs.
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9- L'auûopsie seiemtËfrque est derraandée Fa!' :
a) tr e prc!çureur de la répubtrique ;

b) Le directeur général de l'hôpital ;

@ I,* médecin tr"aitant ;

d) L'offlicier de pohce "judieaire ;

e) I"es autorités publiques"

lt- I-es psyehotnopes psychceleptiques eonnporfent :

@ f,es neuroleptiques ;

@ tes anxiolytiques ;

c) Les antieJépresseurs ;

d) Les arnphétamines ;

@ X,es hypirotiques"

tr tr- Le seeneû smédiea[ tc"ornv* sora fomdement dans
(â) l-* Sennent d'Hippocrate ;><
(9 L" Constitution ;

c) tr-e Code de procédtare civitr ;

d) La loi de la famille ;

@, I,u Code de Déontologie médioale.

tr?* Soxat Éenms am secreÉ méelËcnl

@ fes étudiarats en médecine ;

@.Les cirirurg;iens-dentistes ;

@[,es pharrnaciens ;

d) Le persolilxsl paramédieal ;

e) tr e persCIruletr adniinisfi.atif,

Ï"3-ComsÉùtue unne dérogatiqlm absolere am seereÉ rmédicat {déelaraÉûon obf,ûgaÉoine}

a) Signalement des toxicomanes ;

Sévices sur enfants mineurs et personnçs pivées de liberté ;

Naissanee;

d) Dénonciatron dc l'avortement criminetr ;

@. Të;moignage et révélation de faits en faveur d'un irrnocent incarcérô préverrtivennent ou.

.jugé pour cnmc ou délit.
l4-F['est pas trié nrn secref rm6dfieal

@) tu médecin experi à l'égard du juge coneemrant I'objet préeis de sn mission ;V
(W Y-u médecin requis à tr'égard du juge concernant I'ob"iet préeis de sa n:ission ;

c) Le médecin térnoin même si le patient ne l'auforise pas ;

d) Le rnédeein spécialiste ;

e) tr-e rnédecin généraiiste.

15- ï-,a vio[af,*om dm seereÉ nnédf,catr

a) Est une eontravention ;

@ U*t un délit ;

c) Ëst un orime ;
.Æl

l$ E*pose 1ç médecin à des sanetions pénales ;

$) Expose le n-iédecin à un châtiment corpcrel"
1"6- LoAeÉe de SoÊms

@ nut la traduction médieale pratique du contrat de soins ou corrtrat nmédica.l ;

@ A unc dErnension technique ;

@ A une dimension éthique ;

@ dune c{imçn,sion juridique;

@ Aune dinoension psvehologique.

l?*Comcennanû ['as{e nmédûeal, [e meagis{nmf cherehe à s'assrËE"ex quÈ

@ L'aete cst médicalernent justrfié:;

b) Le patient n'a pas été infomé ;

@ L* consenterryrent obtenn ;

@
G}

J ' jl, J!.,

d) Que l'actç a été effectué dans des conditions teehniques n()n satisfaisan{es ; "*'T
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L8-LoaeÉe médieai eCInstËtue une infnnation stil v a

@.n eht d' abstention far-rtive ;
b) Avorternent thérapeutique ;

c) Délit ele fuite ;

d) Stérilisation volontaire avec nécessité rilédicale prouvée ;

@ Ëuthanasie.

19- l,'Acte c{e SCIâns a p{msieuns dimensioms

@ Une dirnension tecfurique ;

@ Une dimension psychologique ;

c) Une dimension illégale ;

@ tJne dirnension déontologique et éthique ;

e) Une dirmensiCIn imrnorale"
20- La soeiété cm6dieale s besoûm de nègles, Iui

@ a" droit;

@2 A la déonrologie ;

c) A la philosophie ;

@ a l'éthique;

@ e la morale.

pernnetÉanfi de soongarnâseft", appfrrÉemnnaÉ :

en

?î'r"e professiomnnetr de santé revôt um domble sfstut
a) Celui dejuge t

6) Cetui de rnédecin ;

c) Celui de magistrat;
d) Celui de législateur;

@" Celui de citoyen.
22'I.:e premier primcipe de Ia réflexion m6dicate resfe guidée pnr

a} Le niveau socioéconornique du nnalade ;

6 I.u dignité du inalade ;

c) Le niveau inteilectuel eil.r rnalade :

d) I-'âge du maTade ;

e) Les intérêts du. prof,essionnel de santé.

23^ L' ëthique rmédËeaie

a) Est l'Ënsenrble de règles dirigeant 1a yie en sceiétê, eléfinis par le légisiateur;

$) Est une partie de l'éthique consacrée aux questions morales retratives à la
rnédicale;

@ S'intéresse principalernent aux problèmes soulevés par T'exerciec de tra. médecine ;
d) Est synonyrne de la bioéthique ;

e) Concerne les questions rnorales liées au développenrent des seiences bio1cgiques"
2,4- L'éthËque

a) Intervient là où les lois existent ;

@ nst une réflexion qui intcrvient là où les lois n'existent pas ;
c) ïntervient là où les lois sont explicites ;

@ Ust une réfiexion qui interuient 1à où les lois ne sont pas explicites ;

@ Est une réfTexion qui intervient 1à où Xes lois sont désuètes.
25- Le comseitr natiCImæl de l?éthiqure des scf;ences de Ia ssn*é

a) Siège à Constantine ;

@ Siege à Alger ;

@ Peut être saisi par toute personne physique oti rnorale pour toute questicn
cadre de sa mission ;

d) Ne peut être saisi que par moË$ieur le minisfi"e de la santé et de la populati
e) Ne peut êû^e saisi que par monsieur le Frésident de la république"

prati;Xr,'*
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26- Le conseÉl nnÊional de luéthiqnae des sciences de Ea sanÉé est coxnposé entne mmtres de :

27-
a) réparatrice;
b) disciplinaire ;

@ répressive;

d) administrative;

@ aelietueile.

28- La resprrnsebitrifé eivile est:
a) individuelle;
b) ete {ype répressif ;

Ô de type néparatrice;

@ engagée en cas de domrmage c,orporet subi;

e) engagée en câs de consonmation d'une infraction.

29- Farmi les souraes du droÈt em Algérie on retr*uve ;

@ le eoran ;

6) la jurispmclence ;

@ la constitution ;

@) les traités intemationaux ;

@, la loi"

3û- Sont cCImsiq[êrées eonmmre fautes pénntres :
t1,

@) l^non assistante à personne en péril ;

@) Ia délivrance de docurnents de compiaisance ;

@ l'exercice illégal de la médecine ;

@ le refus d'ohéir à un ordre judiciaire ;

@ le f,aux usage dc faux.

3l- La responrsehilité civile dna secteur sanitaf,ne publie esÉ engagée en c&s ;

a) d'unef,aute sinnple dans un acte médieal ;
b) d'une faute lourde clans un acte pararnédical ;

@ d'o*e faute lourde dans un acte médical ;

@ d'une farffe simple dans un acte pararnédical ;

e) d'absenoç de fbute de difËrcnts types.

32- la mise en jeux de la resp,rrlsabilité eivile rnédicale mécessiÉe :

a) une infraction à la loi '

@ un domrmage ;

33-

@ une erreur dans l'accomplisseneent d'un acte rnédioatr ;

@- une relation de causc à effet entre l'emeur et le dornrnâge ;

e) Ia constatation d'indiscipline du praticien.

Le trihumal est rnme juridictiora dm prernÊen degrô qui siège aw

Q au b datra;
b) de la cornmune ;

c) de wilaya ;

d) du village ;

*) d'un arrondissement.

H,a cour suprêmne juge les aff,aires:
1l I a 1t.
(_ù pénaies eté.ià.iugées ;

b) admrnistratives déjà"jugées ;

e) disciplinaires ordinaies ;

@ civiles déjà,jugées;

ffi criminelles.

miveam du cfiaef-flÈeu:

@ n*** (2) représentants du ministre chargé de l'enseignennent supérieur et de la recherche scientifique^

Neuf {9) professeurs en saiences médicales désignés par tre ministre chargé de la santé ;

Trois (3) praticiçns de la santé désignés par le rninistre chargé de la santé ;

Un représentant ctru ministre ehargé de la justice ;

Un repnésentant du rninistre ohargé de la santé et cle la population.

responsahflnÉfé pénnle est dite:

Gr
&)
@
@

Ira

34-
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35- La ctur est une jnnrndiafimm du ?f,ème degr6 qui juge Ëes afflaâress

@ Oencmelles dé.ià jugéçs au niveau des lribunaux ;

S) contraventionneiles déjà jugées au niveau des tribunzux ;

Q eriminelles ;

d) discipllnaires;
e) adminisffatives déjà "jugées au niveau Ccs tnibunarlx adminisfratirres.

36- Le eonseiE de déomtoflogÂe méctricatre connprend :

@ des rnédecins ;

1S aes pharmaciens ;

4$ des ehir"urgiens-dentistes ;

d) des adminisft"ateurs ;

e) des avocats"

37 - Le eonseil national de l'éthâqme des scienees de Ia sanÊé est eomposé entre autres de :

@ deux (2) représcntants du nninisfi'e chargé de l'enseignement supérieur et de Ia rechcrche
seientifique;

@ neuf (9i professeurs en sciences médicales désignés par le rninistre ehangé de tra santé ;

f,) trois (3) pratieiens de la santé désignés par le mfuristre ehargé de la santé ;V(9 wn représentant du rninistre cliargé de lajustice ;

6 unreprésentant du minish"e chargé de la santé et de la population ;
3& L'acte médicætr consÉfltue mne imfraction s'itr y at "

@ Aem d'abstention fautive ;

b) avr:rtement thérapeutique ;

c) dél{t de tuite ;

d) stérilisation voiontairç aver nécessité médicale prouvée ;

@) euthanasie.
39- La déclaraÉion des droûts de lrenfant comrporÉe :

@ l* clroit à la pnotection contre la discrimination raciale ;

h) le droit Cès sa naissance à un nom uniquernent ;

e) tre droit dès sa naissance à une nationalité uniquement ;

@ t* droit à la sécwité sociale ;

e) vingt prineipes

4$-Les texÉes relafàfs aux dnoits de I'hcrulme eomporfeErt :

@ t* charhe interriationale des droits de I'homme ;

b) la eharte aménicaine relative aux droits de l'homnne de Ig6I ;

@,lucharte af icaine des droits de tr'homrne et ctres peuples de lggl ;\-7
d) le coele pénal algérien;

@ l"convention sur ies droits de I'homme et la biomédecine de lgg7.
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