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Les antipsychotiques atypiques, p. 71

1. Vrai ou faux? Les antipsychotiques atypiques
peuvent être prescrits dans les cas d’anorexies
mentales.

a) Vrai
b) Faux

2. Vrai ou faux? Les antipsychotiques atypiques
peuvent causer des convulsions.

a) Vrai
b) Faux

Les vertiges et les étourdissements, p. 81

3. Vrai  ou faux? Un étourdissement peut provenir de
l’oreille s’il n’y a pas présence de vertige.

a) Vrai
b) Faux

4. On associe le signe ou le/les symptôme(s)
suivant(s) au vertige central :

a) Une ataxie
b) Une vision double
c) Des céphalées
d) Un sentiment d’avoir la tête légère et d’être hors de

son corps
e) a, b et c

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
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Mise à jour sur les ARA, p. 89

5. Vrai ou faux? L’étude ELITE II n’a que partielle-
ment clarifié le rôle des ARA dans le traitement de
l’insuffisance cardiaque.

a) Vrai
b) Faux

6. Vrai ou faux? En dépit des attentes des chercheurs,
il n’est pas établi que les ARA ont des avantages
cliniques supérieurs à ceux des IECA.

a) Vrai
b) Faux

La mononucléose, p. 103

7. Vrai ou faux? Dans la majorité des cas, le syndrome
mononucléosique est causé par le virus d’Epstein-
Barr.

a) Vrai
b) Faux

8. Vrai ou faux? À l’adolescence, 95 % des gens sont
immunisés contre le virus d’Epstein-Barr.

a) Vrai
b) Faux

L’épistaxis, p. 110

9. Quel groupe est davantage prédisposé à souffrir
d’épistaxis?

a) Les enfants
b) Les jeunes adultes
c) Les personnes souffrant d’allergies
d) Les personnes souffrant de maladies sinusales

chroniques
e) Toutes ces réponses

10. Vrai ou faux? Seulement 5 % des cas d’épistaxis
proviennent d’une source postérieure.

a) Vrai
b) Faux

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