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Le Centre de formation continue de la Faculté de médecine de l’Université Laval attribuera une heure de crédit de
catégorie 2 aux médecins qui rempliront ce questionnaire de façon adéquate. 

Pour les spécialistes qui participent au Programme de maintien de la compétence du Collège Royal, cette activité
s’inscrit dans la catégorie 2 des activités du service d’éducation médicale continue.

Cette rubrique est rendue possible grâce à une subvention 
à la formation médicale continue de Merck Frosst Canada Ltée.

Médi-test

En collaboration avec l’Université Laval

La douleur abdominale chronique, p. 67

1. Parmi les symptômes et les signes d’alarme de la
dyspepsie, on retrouve : 

a) Des vomissements et de l’anémie
b) Des saignements et une perte de poids
c) Une masse abdominale palpable et de la dysphagie
d) Toutes ces réponses

2. Vrai ou faux? La diverticulose colique n’est pas une
cause de douleur abdominale chronique.

a) Vrai
b) Faux

L’entorse à la cheville, p. 74

3. Vrai ou faux? L’instabilité est la séquelle la plus
fréquemment rencontrée chez les patients qui
demeurent symptomatiques à la suite d’une entorse
à la cheville.

a) Vrai
b) Faux

4. Indiquez la technique d’imagerie qui ne joue pas un
rôle important dans l’investigation des patients
présentant des douleurs résiduelles postentorse?

a) La scintigraphie osseuse
b) La résonance magnétique
c) L’arthrographie simple
d) La tomographie axiale
e) Les radiographies en stress
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Médi-test

Inscrivez vos réponses sur la feuille ci-jointe et faites-nous-les parvenir avant
le 15 mars 2003.

Le jeu pathologique, p. 84

5. La thérapie cognitive du jeu pathologique consiste
surtout à montrer au joueur : 

a) Comment éviter toutes les situations à risque qui lui
donnent le goût de jouer.

b) À reconnaître et à comprendre les émotions qui le
poussent à jouer.

c) À distinguer et à modifier les pensées erronées qu’il
entretient à l’égard du jeu.

d) Que, à long terme, il ne peut gagner aux jeux de
hasard et d’argent.

6. Laquelle de ces affirmations ne représente pas une
idée erronée relative au jeu de hasard?

a) « Je crois que la machine est pleine, donc elle est sur
le point de payer ».

b) « J’ai mal joué, j’aurais dû écouter mon premier
feeling ».

c) Si je pouvais gagner une grosse somme d’argent,
j’arrêterais de jouer. »

d) Aucune de ces réponses

Des gâteries pour les personnes
diabétiques, p. 88

7. Vrai ou faux? L’indice glycémique ne doit pas
représenter le seul critère de sélection des aliments.

a) Vrai
b) Faux

8. Quelle est la première cause de mortalité et de
morbidité chez les personnes diabétiques?

a) L’athérosclérose
b) L’hyperglycémie
c) L’hypoglycémie


