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• Un vaccin est un médicament :
A) préventif
B) curatif
C) symptomatique

• Qu’est-ce qu’un médicament symptomatique ?

• Toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme en vue d’établir un diagnostic 
médical est considérée comme un médicament.

Vrai/Faux

• Les contraceptifs hormonaux sont considérés comme des médicaments.
Vrai/Faux

• Dans un médicament, la substance qui lui confère ses propriétés thérapeutiques est :
A) une substance auxiliaire (ou excipient)
B) un principe actif

• Dans un médicament, les excipients :
A) sont toujours anodins
B) peuvent avoir un effet notoire
C) confèrent au médicament ses propriétés thérapeutiques
D) facilitent l’acceptabilité du médicament par le patient
E) assurent la conservation du médicament



• Qu’est-ce qu’une spécialité pharmaceutique ?

A) un médicament préparé extemporanément par un pharmacien d’officine

B) un médicament préparé extemporanément par l’industrie pharmaceutique

C) un médicament préparé à l’avance par un pharmacien d’officine

B) un médicament préparé à l’avance par l’industrie pharmaceutique

• Concernant les génériques ?

A) ils peuvent être présentés sous une forme pharmaceutique différente du princeps

B) ils contiennent la même quantité de PA que le princeps

C) ils sont identifiés par la DCI du PA et le nom du laboratoire génériqueur

D) les excipients du générique peuvent différer de ceux du princeps

E) ils doivent présenter un profil pharmacocinétique semblable à celui du princeps

• Qu’est-ce que le dosage d’un médicament ?



• Les médicaments à prescription restreinte peuvent être des :

A) médicaments réservés à l’usage hospitalier

B) médicaments à prescription hospitalière

C) médicaments à prescription initiale hospitalière

D) préparations magistrales

E) préparations officinales

• Par rapport à la spécialité pharmaceutique qui lui correspond, un générique :

A) a le même principe actif

B) a exactement le même excipient

C) a la même quantité de principe actif

D) a une quantité différente de principe actif

E) a un principe actif différent

• Définition de la thérapie génique.

• Définition de l’automédication.

• Qu’appelle-t-on produits sanguins labiles ?



• Concernant le médicament et les préparations de médicament :

A) le médicament a une définition réglementaire commune à l’ensemble des pays de l’Union Européenne

B) le nom de la spécialité pharmaceutique permet d’identifier le médicament dans tous les pays du monde

C) la DCI correspond à la dénomination chimique internationale

D) les préparations magistrales sont réalisées à l’avance

• Un médicament princeps et son générique ont :

A) la même efficacité

B) la même bioéquivalence

C) le même goût

D) la même couleur

E) les mêmes effets indésirables

• Le médicament générique :

A) peut être délivré par le pharmacien même si le médecin prescrit le nom du médicament princeps

B) est remboursé par l’assurance maladie

C) est moins cher que le médicament princeps

D) nécessite les mêmes étapes de recherche que le médicament princeps pour être commercialisé

E) a la même DCI que le médicament princeps



• Les médicaments à prescription restreinte : 

A) réservés à l’usage hospitalier, sont administrés exclusivement au cours d’une hospitalisation

B) à prescription hospitalière, ne peuvent pas être délivrés en pharmacie de ville

C) à prescription initiale hospitalière, peuvent être prescrits en ville

D) à prescription réservée à des médecins spécialistes, peuvent être prescrits en ville

E) nécessitant une surveillance particulière, peuvent être prescrits en ville

• Un médicament dérivé du sang :

A) peut être issu d’un don de sang humain

B) peut être préparé industriellement

C) a un emballage sur lequel figurent trois étiquettes mentionnant le numéro de lot et la date de péremption

D) a une administration tracée sur l’ordonnance du patient et sur des bordeaux spécifiques

• Que signifient SMR et ASMR et à quoi servent-ils ?

• Citer les 5 classes de médicaments à prescription restreinte.

• Après avoir administré un MDS, que doit renseigner l’infirmier(ère) sur le bordereau de délivrance et 
d’administration ?


