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PREMIERE PARTIE DE L’EXAMEN 

 
INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS 

 
 

PRIERE DE LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT DE REMPLIR VOS FEUILLES DE REPONSES. CELLES-CI SONT 
DESTINEES A ETRE LUES PAR UNE MACHINE. UTILISEZ UN CRAYON HB. EN CAS D’ERREUR UTILISEZ UNE 

GOMME. N’UTILISEZ NI PLUME, NI STYLO BILLE. NE PLIEZ ET NE FROISSEZ PAS LES FEUILLES. 
 
Chaque séance comporte 60 Questions à Choix Multiple (QCM) rassemblées sous forme de cahier et une Feuille de 
Réponses séparée. Chaque QCM comporte cinq propositions : A, B, C, D et E. Chaque proposition peut être vraie 
ou fausse. Toutes les cinq peuvent être vraies ou fausses, et toutes les combinaisons intermédiaires sont possibles. 
 
En premier lieu il vous appartient de décider pour chaque proposition si elle est vraie ou fausse et de marquer votre 
décision par un trait ou une croix dans le cahier de QCM, en regard de la proposition concernée.  

 
EXEMPLE: 
 

1.  Le thiopental A. est un oxybarbiturate 

  B. est dérivé du pentobarbital  

   C. est soluble dans l’eau 

   D. peut avoir un effet dépresseur myocardique direct 

  E. est contre-indiqué chez les patients atteints de prophyrie aiguë intermittente 

 
Une fois satisfait (e) de votre décision, vous reportez vos réponses sur la Feuille de Réponses. Sur celle-ci figurent, 
en face de chaque numéro de question, cinq colonnes libellées A, B, C, D et E. Chaque colonne comporte deux 
cercles marqués “T” (TRUE = VRAI) et “F” (FALSE = FAUX). Si vous pensez d’une proposition qu’elle est vraie, 
noircissez entièrement le cercle marqué “T”; et si vous pensez d’une proposition qu’elle est fausse, noircissez 
entièrement le cercle marqué “F”. 
 
Ainsi, pour l’exemple précédent, si vous décidez que les propositions B, D et E sont vraies, et que les propositions A 
et C sont fausses, votre réponse devra être marquée sur la Feuille de Réponses avec le crayon papier en 
noircissant entièrement les cercles appropriés comme suit :  
 
 

 

 
Une note « +1 » est octroyée pour chaque réponse correcte. IL N’Y A PAS DE PENALITE POUR UNE MAUVAISE 
REPONSE. Aucune note n’est attribuée lors d’une abstention. LES CANDIDATS DOIVENT REPONDRE A TOUTES 
LES QUESTIONS. 
 
Pour l’attribution des notes, seules les réponses reportées sur la Feuille de Réponses seront prises en compte. Les 
réponses notées dans le Cahier de QCM ne seront pas retenues puisqu’elles sont uniquement à usage personnel.  
 
Votre numéro de candidat est marqué au coin supérieur gauche de chaque feuille de réponses. Veuillez vérifier son 
exactitude.  
 
 

SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES INSTRUCTIONS, 
L’ORDINATEUR RISQUE DE REJETER VOTRE FEUILLE DE REPONSES. 


