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Le virus du papillome humain (VPH), p. 65

1. Parmi les énoncés suivants, lesquels sont faux?

1. La plupart des personnes infectées par ce virus mani-
festent des symptômes.

2. L’infection par le VPH peut affecter jusqu’à 30 % de
la population adulte.

3. Il existe un test de dépistage pour le VPH.
4. Les tests de génotypage permettent d’identifier les

VPH oncogènes. 

a) 1 et 3
b) 2 et 4
c) 1, 2 et 3
d) Toutes ces réponses
e) Aucune de ces réponses

2. Parmi les énoncés suivants, lesquels sont vrais?

1. La période d’incubation de l’infection par le VPH
peut durer plusieurs années. 

2. Chez les couples formés depuis moins d’un an, l’utili-
sation de condoms lors des relations sexuelles est
recommandé afin de diminuer les risques de con-
tracter le VPH.

3. Le traitement du VPH vise à faire disparaître les
lésions ainsi qu’à diminuer les risques de transmis-
sion.

4. Il n’est pas indiqué de faire une colposcopie chez une
patiente dont la cytologie cervicale révèle une lésion
mineure.

a) 1 et 3
b) 2 et 4
c) 1, 2, et 3
d) Toutes ces réponses
e) Aucune de ces réponses

Le Centre de formation continue de la Faculté de médecine de l’Université Laval attribura 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.
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Le Hantavirus, p. 74

3. Quel est le taux de mortalité associé au Hantavirus?

a) 5 % à 10 %
b) 10 % à 15 %
c) 15 % à 20 %
d) 20 % à 25 %

4. Quel est le traitement curatif des Hantavirus?

a) Le péginterféron
b) La ribavirine
c) L’interféron

Les produits naturels pour le traitement
des maladies arthritiques, p. 82

5. Les produits végétaux sont naturels, ils possèdent donc
les caractéristiques de leur origine, c’est-à-dire une
grande variabilité dans leur composition. Vrai ou faux?

a) Vrai
b) Faux

6. Vrai ou faux? La glucosamine et la chondroïtine sont
toutes deux utilisées pour le traitement de
l’ostéoarthrose.

a) Vrai
b) Faux

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

Le 75e Congrès annuel de l’Associaion des médecins de langue
française du Canada

Quand? Jeudi et vendredi, 16 et 17 octobre 2003.

Où? Au Centre des congrès de l’Hôtel Sheraton à Laval.

Quoi? Cette année, le thème du congrès sera « De l’investigation au diagnostic » et il traitera
principalement de la cardiologie, de la neurologie, de l’appareil locomoteur et de la
gastroentérologie, domaines qui touchent environ 75 % des consultations habituelles auprès des
omnipraticiens.

Pour obtenir plus d’informations : 
Téléphone : (514) 388-2228 (Association des médecins de langue française du Canada)
Site Internet : www.amlfc.com



✂

Afin d’obtenir vos crédits de
formation médicale continue,
encerclez les bonnes réponses
du Médi-test qui se trouve à la
page 91.

Télécopiez ensuite cette page
au (514) 695-8554.

Si vous n’avez pas accès à
un télécopieur, postez cette
feuille à l’adresse suivante : 

Le Clinicien
955, boul. Saint-Jean
Bureau 306
Pointe-Claire (Québec)
H9R 5K3

1. a b c d e

2. a b c d e

3. a b c d

4. a b c

5. a b

6. a b

Médecin (   )
1. Année d’obtention du diplôme :
2. Spécialité :
3. Type de pratique : (   ) Privée (   ) Hôpital (   ) Les deux
Nom : 
Adresse : 
Ville : Province : Code postal :

Veuillez fournir les renseignements suivants en écrivant
lisiblement en LETTRES MAJUSCULES s.v.p. :
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