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Concours puéricultrice 2022

ConCours blanC n°1
40 QCM - 10 QroC
Temps de l'épreuve : 1 h 30 min

QCM
Pour chaque QCM au moins une des réponses proposées est exacte.

1. La fonction respiratoire 
 � A. Comprend l’inspiration

 � B. Expiration

 � C. Dans un sang riche en oxygène on trouve de l’oxygène dissous - de l’oxyhémoglobine 

 � D. Dans le sang veineux, il n’y a plus d’oxygène

 � E. Tout gaz diffuse d’une zone de basse pression partielle vers une zone de haute 
pression partielle, quel que soit le milieu avec lequel ce gaz est en contact

2. Le saturnisme
 � A. Est une intoxication par l’amiante

 � B. Est une intoxication par le plomb

 � C. Il faut y penser chez les enfants vivant dans des logements insalubles

 � D. Provoque des atteintes neurologiques

 � E. Il faut y penser chez les personnes âgées vivant dans des maisons anciennes non 
rénovés

3. Les glandes surrénales 
 � A. Sécrètent l’insuline

 � B. Sécrètent les minéralocorticoïdes

 � C. Sécrètent les glucocorticoïdes

 � D. La maladie d’Addison et le syndrome de Cushing sont des affections liées à la 
sécrétion des minéralocorticoïdes

 � E. L’adrénaline et la noradrénaline sont sécrétées par la médullosurrénale

4. L’hormone de croissance est :
 � A. L'ocytocine 

 � B. La LH

 � C. La somatotrophine

 � D. La PRL

 � E. L’ACTH
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5. Le sang
 � A. Les globules rouges s’appellent également érythrocytes

 � B. Les globules rouges s’appellent également hématies

 � C. Les globules rouges s’appellent également thrombocytes

 � D. Les globules rouges ont tous un noyau

 � E. L'hémoglobine est présente dans les hématies

6. L’herpès 
 � A. Peut être labial

 � B. Peut être génital

 � C. Peut être ophtalmique 

 � D. Est dû à un parasite 

 � E. N'est pas contagieux

7. La surveillance infirmière d’un traitement lors de l’administration à l’hôpital 
 � A. Vérification de la prescription

 � B. Vérification de la prescription même si sa responsabilité n’est pas engagée en cas 
d’erreurs

 � C. Contrôle de la date de péremption

 � D. Contrôle du mode d’emploi

 � E. Peut déléguer cette surveillance aux aides- soignants

8. L’asthme 
 � A. Un spasme provoque une vasodilatation bronchique

 � B. Un spasme bronchique est cause d’une obstruction bronchique

 � C. Le spasme provoque un tarissement du mucus

 � D. Il y a un œdème avec dilatation bronchique

 � E. La crise d’asthme provoque une bradypnée

9. Les fluidifiants bronchiques
 � A. Diminuent ou préviennent les encombrements bronchiques en fluidifiant les 

sécrétions bronchiques

 � B. Peuvent être associés à des antitussifs

 � C. Peuvent être prescrits en aérosols

 � D. Peuvent être prescrits par voie orale

 � E. Peuvent être prescrits en perfusion
10. Les antalgiques du deuxième palier 

 � A. Sont des morphiniques faibles

 � B. Sont des antalgiques centraux

 � C. La codéine est un antalgique du 2e palier

 � D. Le tramadol est un antalgique du 2e palier

 � E. Le paracétamol est un antalgique du 2e palier
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11. Les corticoïdes
 � A. Luttent contre les processus inflammatoire des maladies

 � B. Sont immunosuppresseurs

 � C. Sont antiallergiques

 � D. Peuvent être prescrits en cure longue

 � E. Peuvent être prescrits en cure courte

12. Les anxiolytiques
 � A. Les benzodiazépines constituent le traitement de référence de l’anxiété

 � B. Les benzodiazépines sont classés en fonction de leur vitesse d’élimination

 � C. Le Lexomil est classé dans les anxiolytiques

 � D. Les antidépresseurs sont classés dans les anxiolytiques

 � E. Le Prozac est un anxiolytique

13. Les neuroleptiques 
 � A. Sont synonymes d’anxiolytiques

 � B. Utilisés dans des cures de sevrage alcoolique

 � C. Utilisés dans des phases maniaques du syndrome maniaco-dépressif

 � D. Peuvent être achetés sans prescription médicale

 � E. Une infirmière peut prescrire du Nozinan

14. Les normothymiques
 � A. Sont des régulateurs de l’humeur

 � B. Stabilise le syndrome maniaco-dépressif

 � C. Le lithium est classé dans les régulateurs de l’humeur

 � D. Le lithium est en vente libre

 � E. Sont sans effets secondaires 

15. Les traitements de substitution en toxicomanie 
 � A. Sont en vente libre

 � B. Doivent traiter les symptômes de manque et d’envie de drogue

 � C. Créent une dépendance moins toxique pour l’organisme que l’héroïne

 � D. Une infirmière peut prescrire de la méthadone

 � E. Le Subutex® est actif en 30-60 minutes et son effet dure 24 heures

16. Les laxatifs sont classés en
 � A. Laxatifs de lest

 � B. Laxatifs osmotiques

 � C. Laxatifs stimulants

 � D. Laxatifs lubrifiants

 � E. Le Duphalac® fait partie des laxatifs lubrifiants

17. Les médicaments pour le diabète non insulino-dépendant 
 � A. La métformine ne provoque pas d’accidents hypoglycémiques

 � B. Les glitazones provoquent une prise de poids et un risque d’anémie
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 � C. Les incrétines font partie des médicaments prescrits pour le diabète insulino- 
dépendant

 � D. Les incrétines font partie des médicaments prescrits pour le diabète non insulino- 
dépendant

 � E. Une infirmière peut prescrire médicaments pour le diabète non insulino-dépendant

18. Les anti-thyroïdiens
 � A. Traitent le myxœdème 

 � B. Sont utilisés pour traiter la maladie de Basedow

 � C. Sont utilisés par voie orale 

 � D. Le lithium peut causer une hypothyroïdie fonctionnelle 

 � E. L'hypothyroïdie est fréquente chez la femme au moment de la ménopause 

19. La progestérone 
 � A. Est une hormone sexuelle féminine 

 � B. Sécrétée par les ovaires

 � C. Produite par le corps jaune dans la première partie du cycle avant l’ovulation

 � D. Prépare l’utérus à l’implantation d’un ovule fécondée

 � E. Prescrite dans les endométrioses 

20. La pathologie de la grossesse : les signes et le danger de la toxémie gravidique 
 � A. Présence d’albuminurie

 � B. Hypotension artérielle 

 � C. Hypertension artérielle 

 � D. L’éclampsie est un des dangers de la toxémie gravidique 

 � E. L’hématome rétroplacentaire est un des dangers de la toxémie gravidique

21. Quelles sont les complications à craindre chez un nouveau-né de mère diabétique ?
 � A. L'hypoglycémie

 � B. L'hyperglycémie

 � C. L’hypocalcémie

 � D. L'hypothermie

 � E. L'insuffisance cardiaque

22. Le diabète gestationnel 
 � A. Au cours des 2e et 3e trimestres de la grossesse, les besoins en insuline de la femme 

enceinte sont de 2 à 3 fois plus importants qu'en temps normal

 � B. Chez certaines femmes, L'insuline (hormone sécrétée par le pancréas), ne joue plus 
suffisamment son rôle régulateur et le taux de sucre augmente anormalement surtout 
après les repas, il y a alors hyperglycémie (taux de sucre dans le sang supérieur à la 
normale)

 � C. le nouveau-né d’une femme souffrant d’un diabète gestationnel est hypotrophique 

 � D. le nouveau-né d’une femme souffrant d’un diabète gestationnel souffre de 
(macrosomie)

 � E. le nouveau- né risque des hypoglycémies dans les heures qui suivent sa naissance 
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23. Les pilules (contraception)
 � A. Les pilules monophasiques minidosées ont un dosage plus élevé d’œstrogène et de 

progestatif dans la seconde partie du cycle 

 � B. L'œstrogène et le progestatif sont à dose constante dans chaque comprimé 

 � C. L’adepal® fait partie des pilules biphasiques minidosées 

 � D. Il existe des pilules triphasiques minidosées 

 � E. la pilule du lendemain agit avant la nidation de l’ovule en modifiant l’ovulation 

24. Les soins infirmiers
 � A. Un infirmier ne peut pas faire la toilette intime d’une accouchée 

 � B. Un infirmier n’est pas habilité pour faire la toilette intime d’une accouchée 

 � C. Un infirmier est habilité pour pratiquer tous les soins infirmiers 

 � D. Un infirmier n’est pas habilité pour baigner un nouveau-né 

 � E. Une infirmière est habilitée pour pratiquer tous les soins infirmiers

25. La clause de conscience 
 � A. Concerne le refus de l’avortement 

 � B. Concerne le refus de pratiquer un avortement 

 � C. Concerne le refus d’une infirmière d’assister un médecin pratiquant un avortement 
seulement si elle est catholique 

 � D. L'infirmière qui refuse d’assister un médecin pratiquant un avortement commet une 
faute professionnelle 

 � E. Les infirmiers et les infirmières qui assistent un médecin pratiquant un avortement 
commettent une faute selon le droit pénal 

26. Les compétences professionnelles infirmières (1)
 � A. Figurent dans l’annexe II de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’état infirmier 

 � B. Découlent du référentiel des activités infirmières 

 � C. sont rédigées en termes de capacités devant être maîtrisées par les professionnels 
et attestées par l’obtention du diplôme d'État

 � D. Ce ne sont pas des compétences qui sont évaluées chez les stagiaires étudiantes en 
soins infirmiers car une compétence n’est pas évaluable 

 � E. Ce sont les capacités et les connaissances d’une étudiante en soins infirmiers qui 
sont évaluables 

27. Les exemples de compétences professionnelles infirmières (2)
 � A. Concevoir et conduire un projet de soins infirmier

 � B. Poser un diagnostic médical 

 � C. Analyser la qualité des soins

 � D. Améliorer sa pratique professionnelle 

 � E. Poser un diagnostic infirmier 
28. Les éléments de la pyramide de Maslow sont les suivants :

 � A. L'équilibre physiologique 

 � B. La sécurité 

 � C. L'appartenance 


