
Qcm sur SNS :  

SNS 2015 

1) la direction régionale de santé est composée des services suivants : 

A. Le service de la santé publique et e la surveillance épidémiologique 

B. Le service de la programmation, de l’offre de soins et de ressources humaines 

C.  Le service des approvisionnements, des bâtiments, des équipements et de la 

maintenance  

D. Le service des ressources financières 

 

2) Les hôpitaux peuvent être classés selon : 

A. le statut juridique ou selon le mode de gestion  

B. la gamme de leurs prestations et de la nature de leurs équipements  

C. le champ d’action et le niveau de prestations offertes  

D. toutes le réponses sont fausses 

3)  l’hôpital local comporte les disciplines suivantes : 

A. l’obstétrique 

B. la psychiatrie 

C. la pédiatrie 

D. la chirurgie générale 

 

  4) le réseau intégré des Soins d’Urgences Médicales (RISUM) est organisé en 

trois niveaux qui sont : 

A. les urgences médicales de proximité 

B. les urgences médico-hospitalières de proximité 

C.  les urgences médico-hospitalières de base 

D. les urgences médico-hospitalières complètes 

 

   5)  la part la plus importante du financement du système national de santé est 

assurée par :  

A. les paiements directs  

B. les ressources fiscales  

C. la couverture médicale 

D. la coopération internationale 

 

      6)  l’assurance maladie obligatoire (AMO) : 

A.  couvre l’assuré, son conjoint, et ses parents 

B. Couvre les enfants atteints d’un handicap physique ou mental à vie et sans 

limite d’âge 

C. Est gérée par la Caisse Nationale de Sécurité sociale pour les fonctionnaires du 

secteur public 



D. Couvre les Affections de langue Durées et Affections Lourdes couteuses  

 

   7) Pour bénéficier du régime d’assistance médicale (RAMED) , les 

bénéficiaires doivent répondre aux critère suivants :  

A. Avoir un revenu pondéré supérieur à 3767 DH et inférieures ou égales à 

5650 DH par personne et par an pour les personnes en situation de 

vulnérabilité et résidantes dans le milieu urbain  

B. Avoir un score patrimonial supérieur à 48 et inférieur à ou égal à 70 pour 

les personnes en situation de vulnérabilité et résidantes en milieu rural 

C. Avoir un revenu pondéré inférieur à 3767 DH par personne et par an pour 

les personnes en situation de pauvreté et résidantes dans le milieu urbain 

D. Avoir un score patrimonial inférieur à 28 pour les personnes en situation 

de pauvreté et résidantes en milieu rural  

 

       8) les établissements du Croissant Rouge Marocain font partie du : 

  A. Ministère de la Santé  

  B. Secteur public 

  C. Secteur privé à but lucratif 

  D. Secteur privé à but non lucratif  

      9) Au Maroc, les dépenses en santé représentent : 

      A. 4 ,2 % du PIB 

              B. 6,2 % du PIB 

      C. 8,2 % du BIP 

      D. 10,2 % du BIP 

 

     10) les Directions de l’administration Centrale du Ministère de la Santé 

sont les suivantes :  

      A. Direction des Ressources Humaines  

      B. Direction des Œuvres Sociales 

      C. Direction de l’Epidémiologie et de lutte contre les Maladies  

      D. Direction de la Planification et de la logistique    

  

SNS 2014 

1) L’offre  de soins du ministère de santé est organisée en : 

A) Un réseau  

B) Deux réseaux  

C) Trois réseaux 

D) Quatre réseaux  

2) Quel est le ratio médecin/infirmier préconisé par l’OMS : 

A) Un médecin pours 5 infirmiers  

B) Un médecin pours 3 infirmiers 

C) Un médecin pours 4 infirmiers 



D) Un médecin pour 2 infirmiers 

 

3) Quelle est la principale cause de la mortalité au Maroc : 

A) Les cancers 

B) Les maladies endocriniennes 

C)  Les maladies respiratoires 

D) Les maladies cardio-vasculaires 

 

4) La promotion de la santé repose sur : 

A) Une approche médicale 

B) Une approche comportementale 

C) Une approche sociale et économique  

D) Une approche épidémiologique 

 

5) La couverture sanitaire par le mode fixe concerne la population située à une 

distance  

A) De 0 à 3 km’ 

B) De 3 à 6 km 

C) De 6 à 10 km 

D) Plus de 10km 

 

6) Le lancement de l’INDH par sa majesté le roi Mohamed 6 était en : 

A) 2008 

B) 2005 

C) 2004  

D) 2002 

 

7) Le développement de la participation communautaire nécessite  

A) Elaboration d’une stratégie  sur la santé communautaire  

B) Renforcement des compétences en matière de participation et d’actions 

communautaire 

C)   Etendre les expériences communautaires réussis 

D) Mobilisation de la société civile autour de la santé communautaire  

 

8) Parmi ces maladies quelles sont celles concernées par la PCIE  

A) Les IRA 

B) Les diarrhées  

C) La rougeole 

D) La poliomyélite  

 

9) Parmi les fonctions suivantes quelles sont celles recommandées par l’OMS 

pour le renforcement du système de santé : 

A) La fonction financement de santé  



B) La fonction technologie sanitaire  

C) La fonction système d’information et métrologie sanitaire  

D) La fonction gouvernance et leadership 

 

10) La prévention secondaire  sert à : 

A) Réduire l’incidence d’une maladie  

B) Réduire la durée d’une maladie 

C) Réduire les séquelles d’une maladie  

D) Réduire la prévalence d’une maladie 

 

11) Le renforcement de la couverture sanitaire mobile implique  

A) La mise en œuvre du plan national des compagnes médicales 

spécialisées 

B) Le renforcement du plateau technique des unités  

C) Elaboration des référentiels des soins pour les ALD  

 

12)  Les nouveaux défis de santé sont : 

A) La sécurité sanitaire internationale 

B) La prise en charge des maladies non transmissibles  

C) Assurer un environnement durable 

D) Pénurie en ressource humaines en santé 

 

13)  La capacité hospitalière dans les secteurs public et privé est : 

A) 25715 lits fonctionnels en 2011 dans le secteur public 

B) 552 lits fonctionnels en 1997 dans le secteur privé 

C) 220155 lits fonctionnels en 1997 dans le secteur public 

D) 10560 lits fonctionnels en 2011 dans le secteur privé 

 

14) Le plan d’action 2012-2016 a pour but de réduire la mortalité maternelle à un 

taux de :  

A) 83/10000 NV 

B) 73/10000 NV 

C) 63 /10000 NV 

D) 53/10000 NV 

 

15) Les caractéristiques fondamentales d’un soin et /ou d’une prestation sanitaire 

sont : 

A) La continuité  

B) L’efficacité 

C) La clarté   

D) La globalité 

 

16) La charge de morbidité globale au Maroc est constituée par les groupes 

d’affections suivantes : 

TARIK
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A) Affections infectieuses avec 33,4% 

B) Maladies non transmissibles avec 55,8% 

C) Traumatisme avec 6% 

D) Affections maternelles et périnatales avec 4% 

 

17) La stratégie de développement du secteur préconisée par le ministère de la 

santé pour la période  2012-2016  repose sur les axes d’interventions 

suivantes :  

A) Renforcement de la santé de la mère et de l’enfant  

B) Promotion de la santé des populations à besoins spécifiques 

C) Développement du contrôle des maladies  non transmissibles 

D) Amélioration de la gouvernance du système de santé  

 

18) L’amélioration de la qualité de la prise en charge et de la sécurité des patients 

implique : 

A) Le développement d’une stratégie globale de prévention  des infections 

nosocomiales  

B) La mise en place des mécanismes de gestions axées sur la performance  

C)   Elaboration des recommandations de bonne pratique 

D)  La mise à niveau des pharmacies hospitalières  

 

19) Les programmes de prévention et de lutte contre les maladies non permis : 

A) La diminution la mortalité infantile passant de 57 pour mille naissances 

vivantes en 1991 à 28,8 en 2011 

B) La diminution la mortalité infantile passant de 67 pour mille naissances 

vivantes en 2003 à 50 en 2011 

C) La diminution la mortalité infantile passant de 57 pour mille naissances 

vivantes en 1991 à 40 en 2011 

D) La diminution la mortalité infantile passant de 40 pour mille naissances 

vivantes en 1991 à 28 ,8 en 2011 

 

20) En 2011  le taux d’accroissement démographique : 

A) 2 ,58 

B) 1,05 

C) 2,06 

D) 3,5 

 

SNS 2013  
 

1) parmi les disciplines suivantes quelles sont celles qui n’existe pas dans un h  

l’hôpital local: 

A. Médecine  

B. obstétrique 



C. psychiatrie  

D. la chirurgie  

E. Pédiatrie  

 

2) Quelle est parmi les structures suivantes celle qui représente la 1ére source de 

financement du système national de santé  

A) Les collectivités locales 

B) Les ménages 

C) Les entreprises publiques 

D) La coopération internationale 

E) L’état 

 

3) Une maladie épidémique qui ne connait pas de frontière est appelée  

A)  Epidémie  

B) Endémie 

C) Pandémie 

D) Cas sporadique  

 

4) La prise en charge des bénéficiaires du RAMED se fait : 

A) Uniquement dans les ESSB 

B) Dans tous les services sanitaires relevant de l’état (ESSB et hôpitaux)  

C) Dans les hôpitaux publics et privés  

D) Toutes les réponses sont justes 

 

5) La carte RAMED permet l’accès : 

A) A toutes les prestations médicales 

B) A tous les actes de chirurgie  

C) A toutes les prestations offertes par les services de l’état à l’exception des 

interventions de chirurgie plastique et esthétique  

D) Toutes les prestations sans exception 

 

6) Le sida est une maladie bactérienne transmise par voie sexuelle  

A) Vrai 

B) Faux 

 

7) La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire 

A) Vrai 

B) Faux 

 

8) L’incidence est le nombre de nouveaux cas de maladie : 

A) Vrai 

B) Faux 

 



9) La régionalisation est un instrument politique pour mobiliser la participation 

des collectivités locales dans la planification et le financement des soins : 

A)  Vrai 

B) Faux 

    

10) La réforme hospitalière vise la préparation des hôpitaux à la transition 

sanitaire :   

A) Vrai 

B) Faux 

 

11) La mortalité, ou taux de mortalité est le nombre de décès annuels rapportés au 

nombre d’habitants d’un territoire donné : 

A) Vrai 

B) Faux  

 

12) L’épidémiologie est l’étude des facteurs influant sur la santé et les maladies de 

populations : 

A) Vrai 

B) Faux 

 

13) La prophylaxie désigne le processus passif ayant pour but d’éradiquer la 

maladie 

A) Vrai 

B) Faux 

 

14) La prévention secondaire vise à réduire la gravité d’un problème de santé : 

A) Vrai 

B) Faux 

 

15) Donner la signification des initiales SAMU  

Service d’urgence médical urgente 

 

16) Les départements ministériels impliqués dans la santé scolaire et universitaire 

sont  

 

 

 

 

17) Enumérer quatre actions principales définies dans le plan d’action conjoint des 

départements ministériels concernés par la santé scolaire et universitaire  

 

 

 



 

 

18) Enumérer quatre bénéficiaires du RAMED 

 

 

 

 

 

19) Qui bénéficie du Ramed: 

 Il y a les bénéficiaires sur demande. Ce sont les personnes qui ne 

sont assujetties à aucun régime d’assurance maladie obligatoire et 

ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire face aux 

dépenses de soins de base. S’ajoutent à la liste 

  leur(s) conjoint(s), leurs enfants à charge âgés de 21 ans au plus et 

non couverts par une assurance maladie de base, leurs enfants âgés 

de 26 ans au plus s’ils justifient de la poursuite de leurs études 

 et leurs enfants handicapés, quel que soit leur âge, dans 

l’incapacité totale et permanente de se livrer à une activité 

rémunérée. 

  Peuvent aussi bénéficier, de droit, de la couverture du Ramed, les 

pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats, 

hospices, établissements de rééducation et de tout établissement à 

but non lucratif hébergeant des enfants abandonnés ou adultes 

sans famille  

 et les pensionnaires des établissements pénitentiaires et les sans 

domicile fixe. 
 

20) Quels sont les hôpitaux ayant bénéficié du lancement de l’opération de 

réhabilitation des pôles des urgences médicales  

 

 

 

 

 

 

21)     Enumérer quatre principales actions prioritaires définies par le ministère de 

la santé en matière de la santé en matière de santé mentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SNS 2012 : 

 

1) Les structures suivantes constituant le réseau de soins de santé de base  

a) Le dispensaire urbain 
b) Le centre de santé communal 
c) Le centre de santé urbain 
d) L’hôpital local. 

 
2) Le Ministère de la santé est doté dans son organisation de : 

a. 11 directions  
b. 8 directions 
c. 7 directions 
d. 6 directions 

 

3) Le taux de la mortalité maternelle au Maroc est de (année 2011) 
a. 227/100.000 Nv 
b. 332/100.000Nv  
c. 112/100.000Nv 
d. 228/100.000Nv 

  
4) Le régime d’assistance médicale aux économiquement démunis (RAMED) 

s’applique aux : 
a. Travailleurs indépendants  
b. Personnes indigentes 
c. Anciens résistants et membres de l’armée 
d. Personnes exerçant des professions libérales. 

   

5) Quelle est parmi les disciplines suivantes celle qui n’existe dans un hôpital local ?  
a. L’Obstétrique. 
b. La chirurgie générale 
c. La médecine 
d. La psychiatrie 
e. La pédiatrie  

 

6) La politique du Ministère de la santé visait par stratégie 2008/2012 vise à réduire 
la mortalité maternelle à :  

 

a. 60/100.000 NV 
b. 65/100.000NV 
c. 50/100.000 NV 
d. 55/100.000 NV 



e. 45/100.000 NV  
 

37) Quelle est parmi les structures suivantes celle qui représente la 1 ère source de 

financement de système national de santé :  

a. Les collectivités locales. 
b. Les ménages. 
c. Les entreprises publiques. 
d. La coopération internationale. 
e. L’Etat. 

 

7) Dans le système de l’offre de soins au Maroc, les structures d’appui sont constituées de :  
a. Réseau des laboratoires public 
b. Centre de traitement de la tuberculose et les maladies respiratoires. 
c. Centre de référence de la planification familiale  
d. Centre antipoison. 
e. Institut national d’hygiène. 
 

8) La participation des ménages dans le financement de la santé au Maroc est de l’ordre de 
50% : 

a. Vrai  
b. Faux 

 

9) L’hôpital SEGMA est un service de l’état géré de manière autonome, il jouit de la 
personnalité morale :  

a. Vrai 
b. Faux 

 

SNS 5 mai 2016 : 

1) Selon l’OMS la santé est un complet bien être : 

A) Physique 

B) Physique et social 

C) Physique et mental  

D) Physique, mental et social 

 

2) Les soins de santé primaire : 

A) Représentent le premier contact des individus avec le système national 

de santé  

B) Sont assurés au niveau du réseau hospitalier  

C) Sont des  soins préventifs curatifs et promotionnels  

D) Sont des soins préventifs seulement  

3) Les urgences médicales de proximité faisant partie de réseau intégré des soins d’urgences 

médicales assurent les fonctions d’urgence suivantes : 

TARIK
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A) Les gestes de réanimation 

B) Les gestes de premiers secours  

C) La transfusion 

D) Le diagnostic de détresse vitale 

 

4) Au Maroc l’offre de soins est assurés par : 

A) Le secteur public  

B) Le secteur privé 

C) Le secteur public et le secteur privé 

D) Le secteur public, privé et traditionnel 

   

  SNS 2011 :      

 
1) Les services extérieurs du ministère de la santé sont représentés par : 

A) Les directions régionales de santé  

B) Les directions centrales  

C) Les divisions centrales 

D) Les délégations provinciales de santé 

 

2) Laquelle des directions suivantes ne fait pas partie du ministère de santé : 

A) Direction de la population 

B) Direction des médicaments et de pharmacie 

C) Direction de santé publique 

D) Direction de réglementation et de contentieux 

 

3) Une direction régionale de santé est composé de : 

A) 5unités régionales 

B) 6 unités régionales 

C) 7 unités régionales 

D) 8 unités régionales 

 

4) Le réseau de soins de santé de base comporte : 

A) Centre de santé communal  

B) Centre de santé urbain  

C) Hôpital local 

D) Dispensaire rural 

 

5) Lequel des établissements suivant n’est pas médicalisés : 

A) Dispensaire rural  

B) Centre de santé communal 

C) Centre de santé urbain 

D) Centre de santé communal avec unité d’accouchement 

 

6) Un hôpital en régie est un hôpital : 

TARIK
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A) Qui a une autonomie administrative et n’a pas d’autonomie financière  

B) Qui a une autonomie financière et n’a pas d’autonomie administrative 

C) Qui n’a ni autonomie administrative ni autonomie financière  

D) Qui a une autonomie administrative et une autonomie financière 

 

7) On peut classer les hôpitaux publics selon :   

A) Le mode de gestion 

B) La capacité litière  

C) La gamme des prestations et la nature d’équipements 

D) Le champ d’action et le niveau des prestations 

 

8) Un hôpital local comporte les disciplines médicales suivantes : 

A) L’obstétrique 

B) La pédiatrie 

C) L’ophtalmologie 

D)  La chirurgie générale 

 

9) Les établissements du croissant rouge marocain font partie de : 

A) Secteur public 

B) Secteur privé à but lucratif 

C) Secteur privé à but non lucratif 

D) Du ministère de la santé  

 

10) Parmi les instituions suivantes quelle est celle qui représentent la première 

source de financement du système national de santé marocaine : 

A) L’état  

B) Les ménages  

C) La coopération internationale 

D) Les entreprises et les établissements publics 

 

   

 

SNS 2010 : 
1) Le secteur étatique de santé comprend : 

A) Le réseau hospitalier public 

B) Les officines 

C) Les hôpitaux des soins des ligues et fondations 

D) Les services de santé des forces armées royales 

E) Les bureaux municipaux et communaux d’hygiène 

 

 

2) La politique de maintenance de la santé consiste à : 

A) la formulation des politiques de santé applicable aux activités intra et inter 

sectorielle et fixation des priorités 

B) revalorisation et rentabilisation des ressources humaines 



C) répartition rationnelle et équitable des fonds et des subventions entre les régions 

et provinces 

D) régulations et coordination du développement du secteur   

E) développement de la législation sanitaire  

 

3) parmi les maladies suivantes lesquelles sont prévus dans le programme national 

d’immunisation : 

A) la tuberculose  

B) la méningite 

C)  la rougeole 

D) La typhoïde 

E) Le tétanos 

 

4) Les attributions de la direction de la planification et des ressources financières sont : 

A) Tenue d’un fichier informatique du personnel 

B) Gestion de la banque des donnés techniques sur les médicaments 

C) Les développements de la coopération bilatérale et intersectorielle  

D) Contribution à la définition des orientales en matière de planification sanitaire 

 

5) La division de la communication comprend 3 services lesquels  

A) Service de la communication 

B) Service de la maintenance 

C) Services des études et acquisitions  

D) Services de l’information et de l’éducation sanitaire 

E) Service de la production 

 

6) Le mode participatif est préconisé pour : 

A) La population située à plus de 6km  

B) La population située à plus de 8km  

C) La population située à plus de 10km  

D) La population non accessible aux moyens de liaison proches 

 

7) Un hôpital local comprend les disciplines suivantes : 

A) L’ophtalmologie  

B) La dermatologie 

C) Le medecine interne 

D) La pédiatrie 

 

8) Le Sida peut se transmettre par : 

A) Voie sanguine 

B) Rapport sexuel 

C) Voie aérienne 

D) Voie hydrique 

 

9) La prophylaxie di sida est basé sur : 

A) L’hygiène de vie collective 

B) La contraception 

C) La fidélité conjugale 



D) L’utilisation des objets personnels 

 

10) Les missions des IFCS sont : 

A) Le développement de la recherche fondamentale  

B) La formation du personnel paramédical 

C) La prévision des effectifs du personnel infirmier 

D) Le développement de la formation continue de tout le personnel de santé 

 

11) Une étude épidémiologique de type cas témoin est : 

A) Une étude de cohorte 

B) Une étude de prévalence 

C) Une étude expérimentale 

D) Une étude analytique 

 

12) Parmi ces maladies quelles sont celles concernées par la PCIME 

A) Les IRA 

B) Les diarrhées 

C) La rougeole 

D) La poliomyélite 

 

13) Le taux d’accroissement annuel en 2004 est : 2011 

A) 2,58% 

B) 2,38% 

C) 2 ,61% 

D) 1 ,50%      1,05 % 

 

14) La capacité litière (tous secteurs confondus) au Maroc en 2006 : 

A) 32621  32300 

B) 33660 

C) 34560 

D) 35660 

 

15) Les hôpitaux universitaires sont : 

A) Une mission de soins, diagnostic et formation  

B) Un caractère national  

C) Un statut particulier 

D) Un conseil d’administration 

 

16) La prévalence de la cécité au Maroc est de : 

A)   1,5 % 

B) 1,63% 

C) 1 ,67 % 

D) 0 ,76% 

 

17) La stratégie 2008-2012 du ministère de santé prévoit la formation d’un effectif du 

personnel paramédical d’ici 2012 : 

A) 3300 

B) 2950 



C) 3160 

D) 3200 

 

18) La tuberculose est une maladie contagieuse due au bacille d’Eberth : 

A) Vrai 

B) Faux 

 

19) La lutte contre le cancer au Maroc fait intervenir plusieurs secteurs : 

A) Vrai 

B) Faux 

 

20) La prévention primaire est basée sur la vaccination : 

A) Vrai 

B) Faux 

 

SNS 2009 :  
1) Une augmentation soudaine et inhabituelle de fréquence dans le temps d’une maladie 

est appelé : 

A) Une épidémie  

B) Une pandémie 

C) Une endémie 

D) Une maladie sporadique 

 

2) La prévalence 

A) Mesure la fréquence d’apparition d’une maladie 

B) Mesure uniquement les anciens cas 

C) Mesure la présence d’une maladie dans la population 

D) Mesure uniquement les nouveaux cas 

E) Représente le nombre de cas d’une maladie qui survient dans une population 

pendant une période donnée 

 

3) L’incidence 

A) Mesure la fréquence d’apparition d’une maladie 

B) Mesure uniquement les anciens cas 

C) Mesure la présence d’une maladie dans la population 

D) Mesure uniquement les nouveaux cas 

E) Représente le nombre de cas d’une maladie qui survient dans une population 

pendant une période donnée 

 

4) Primaire sert à : 

A) Réduire l’apparition de nouveaux cas d’une maladie  

B) Réduire la durée d’une maladie 

C) Diminuer la prévalence des incapacités chroniques 

D) Diminuer l’incidence d’une maladie 

 

5) Une maladie devient une priorité  en santé public aux conditions suivantes : 

A) La prévalence st élevée  dans la population  
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B) La maladie est curable et évitable par la prévention 

C) Il n’y a pas encore de traitement efficace 

D) Traitement curatif et prévention ont un cout élevé 

E) La maladie est une maladie sévère ou source d’handicap  

 

6) La responsabilité pénale du professionnel  de santé est engagé en cas de : 

A) Omission de porter secours à une personne en danger 

B) Homicide involontaire  

C) Violation du secret professionnel 

D) Exercice illégal de la profession 

 

7) Dans le processus d’une communication interpersonnel appliquée dans une situation 

en milieu sanitaire le canal est : 

A) Les compétences et les habiletés du professionnel émetteur 

B) Les caractéristiques psychos sociologiques et culturelles du récepteur 

C) Les méthodes et /ou les moyens utilisés par le professionnel de santé pour 

transmettre le message 

D) Les objectifs fixés pour la séance de communication  

 

8) La maladie du sida peut se transmettre par : 

A) La toux et l’éternuement  

B) Les mais salles  

C) Les injections 

D) Le couvert utilisé par un malade atteint du sida après le repas 

 

9) La prophylaxie 

A) L’ensemble d’actions entreprises pour éviter l’apparition de la maladie 

B) L’ensemble des actions entreprises pour éviter la propagation de la maladie 

C) L’ensemble des actions entreprises pour assurer la prévention primaire de la 

maladie 

D) L’ensemble des actions entreprises pour traiter exclusivement les personnes 

atteintes de la  maladie  

 

10) Parmi les principes sur lesquels est fondée AMO 

A) La solidarité nationale au profit de la population déminue 

B) La contribution  au financement à l’assurance maladie 

C) La mutualité  

D) L’équité  

 

11) Le programme nationale  d’immunisation cible uniquement la population des :  

A)   Enfants âgées de 0 à 2ans  

B)   Enfants âgées de 0 à 5ans  

C)   Enfants âgées de 0 à 5ans et femmes âgées de 15à 45 ans  

D)   Enfants âgées de 0 à 2ans  et femmes âgées de 15 à 45ans  

12) Ramed s’applique aux : 

A) Travailleurs indépendants  

B) Personnes exerçant les professions libérales 

C) Personnes indigents 
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D) Anciens résistants et membre  de l’armée de libération 

 

13) Parmi les voies de transmission du sida 

A) Voie sexuelle 

B) Voie sanguine 

C) Voie aérienne 

D) Voie digestive 

 

14) Les hôpitaux régionaux : 

A) Des établissements publics 

B) Des établissements érigés en service de l’état géré de manière autonome 

C) Des établissements gérés en régie 

D) Des établissements gérés d’une manière indéfinie 

 

15) Les hôpitaux universitaires sont : 

A) Des hôpitaux de proximité  

B) Des hôpitaux de recours interrégional ou national  

C) Des hôpitaux de recours provincial 

D) Des hôpitaux de recours régional 

 

16) Dans le cadre du système national de santé les structures de l’offre de soins des 

mutuelles relèvent du : 

A) secteur privée 

B) secteur étatique 

C) secteur semi public 

D) secteur non formel 

 

17) la stratégie 2008-2012 du ministère de santé a pour objectif d’atteindre un taux 

d’hospitalisation :  

A) 2% de la population à l’horizon 2012 

B) 3% de la population à l’horizon 2012 

C) 5% de la population à l’horizon 2012 

D) 6% de la population à l’horizon 2012 

 

18) La densité médicale a atteint en 2006 :  

A) 1medecin pour 1750 habitants  

B) 1medecin pour 1775 habitants 

C) 1medecin pour 1800 habitants 

D) 1medecin pour 1825 habitants 

 

19) Les 4 CHU  du Maroc ont une capacité litière qui représente : 

A) 15% de la capacité nationale publique 

B) 20% de la capacité nationale publique 

C) 25% de la capacité nationale publique 

D) 30% de la capacité nationale publique 

 

20) L’épidémiologie est une science qui concerne l’étude de : 

A) des maladies épidémiologiques uniquement 



B) de n’importe quelle maladie  

C) des déterminants de l’apparition et de la transmission des maladies 

D) de la distribution des maladies 

E) des facteurs de risques d’apparition des maladies 

F) des mesures effectives pour la prévention et le contrôle des maladies 

 

SNS 2008 :  
 

1) Les hôpitaux régionaux : 

A) Des établissements publics administratifs  

B) Des établissements érigés en service de l’état géré de manière autonome 

C) Des établissements gérés en régie 

D) Des établissements gérés d’une manière indéfinie 

 

2) Les structures d’appui au réseau de soins de santé de base sont constitués entre 

autres par : 

A) Le centre de santé 

B) Le centre de référence de planification familiale 

C) Le dispensaire 

D) Le centre de diagnostic polyvalent 

 

3) Dans le cadre du système national de santé les structures de l’offre de soins des 

mutuelles relèvent du : 

A) Secteur privé 

B) Secteur étatique 

C) Secteur semi publique 

D) Secteur de diagnostic polyvalent 

 

4) L’hôpital provincial  a une capacité moyenne de : 

A) 200 à 500 lits 

B) 400 à 500lits 

C) 500à 700 lits 

D) 700 à 1000 lits 

 

5) Parmi les attributions de la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires du 

ministère de santé : 

A) La programmation des actions de réhabilitation physique et de gériatrie  

B) Participation au contrôle de l’application de la réglementation en matière de 

radioprotection  

C) Elaboration de la stratégie du ministère en matière des soins ambulatoires 

D) Contrôle technique et de qualité des médicaments et des spécialités 

pharmaceutique 

 

 

6) Parmi les principes sur lesquels est fondée AMO 

A) La solidarité nationale au profit de la population déminue 

B) La contribution  au financement à l’assurance maladie 

TARIK
Texte surligné 



C) La mutualité  

D) L’équité  

 

7) Ramed s’applique aux : 

E) Travailleurs indépendants  

F) Personnes exerçant les professions libérales 

G) Personnes indigents 

H) Anciens résistants et membre  de l’armée de libération 

 

8) Le centre de santé communal est implanté au chef-lieu d’une commune d’une 

population environ de : 

A) 15000 habitants  

B) 25000 habitants 

C) 45000 habitants 

D) 100000 habitants 

 

9) La maladie du sida peut se transmettre par : 

A) La toux et l’éternuement  

B) Les mais salles  

C) Les injections 

D) Le couvert utilisé par un malade atteint du sida après le repas 

 

10) L’indice synthétique de fécondation au Maroc en 2004 est de :2011 

A) 6,5 

B) 5,6 

C) 2,4          2,6 

D) 3,5 

 

11)  Le programme nationale  d’immunisation cible uniquement la population des :  

A)   Enfants âgées de 0 à 2ans  

B)   Enfants âgées de 0 à 5ans  

C)   Enfants âgées de 0 à 5ans et femmes âgées de 15à 45 ans  

D)   Enfants âgées de 0 à 2ans  et femmes âgées de 15 à 45ans  

 

12) La mortalité infantile est définie par le rapport suivant : 

 

A) (nombre de décès d’enfants de 0 à 5 ans au court d’une période (t) /nombre 

d’enfants nés vivants au court de la même période )*1000 

B) (nombre de décès d’enfants de moins de 1an au court d’une période (t) 

/nombre d’enfants nés vivants au court de la même période )*1000 

C) (nombre de décès d’enfants de 0 à 5 ans au court d’une période (t) /nombre 

d’enfants au court de la même période )*1000 

D) (nombre de décès d’enfants de moins de 1an au court d’une période (t) 

/nombre de décès d’enfants au court de la même période )*1000 

13) La durée moyenne de séjour (DMS) se définit par : 

A) (nombre total d’hospitalisation / le nombre total d’entrées ) 

B) (nombre total d’hospitalisation / le nombre total d’entrées )* 1000 

C) (nombre total d’admission / le nombre total de lits ) 



D) (nombre total d’admission / le nombre total d’entrées )* 1000 

 

14) Le taux d’incidence est définit par : 

A) (Nombre total de cas dans une période (t) / la population exposée au risque à 

la même période (t) ) * K 

B) (la population exposée dans une période (t) / le nombre total des nouveaux 

cas à la même période (t) ) * K 

C) (le nombre total des nouveaux cas à la même période (t) / (la population 

totale exposée au risque à la même période (t) ) *k  

D) (le nombre total des nouveaux cas à la même période (t) / le nombre total de 

cas enregistrés dans la même période (t) ) * k 

 

15) Dans le processus d’une communication interpersonnel appliquée dans une 

situation en milieu sanitaire le canal est : 

A) Les compétences et les habiletés du professionnel émetteur 

B) Les caractéristiques psychos sociologiques et culturelles du récepteur 

C) Les méthodes et /ou les moyens utilisés par le professionnel de santé pour 

transmettre le message 

D) Les objectifs fixés pour la séance de communication  

 

16) Le taux d’infection nosocomial est un indicateur de qualité de : 

A) La fonction soin  

B) La fonction diagnostique 

C) La fonction hôtellerie  

D) La fonction gestion  

 

17) Dans le cadre de la gestion de déchets hospitaliers le personnel paramédical d’un 

hôpital doit :  

A) Etablir un plan de déchets hospitaliers  

B) Désigner une personne responsable de la gestion des déchets  

C) S’assurer que les sacs des déchets sont remplis au ¾ au niveau de leurs unités 

de soins 

D) Analyser les couts liés à la gestion des déchets hospitaliers 

 

18) La prophylaxie 

A) L’ensemble d’actions entreprises pour éviter l’apparition de la maladie 

B) L’ensemble des actions entreprises pour éviter la propagation de la maladie 

C) L’ensemble des actions entreprises pour traiter exclusivement les personnes 

atteintes de la  maladie 

D) L’ensemble des actions entreprises pour assurer la prévention primaire de la 

maladie 

 

19) La responsabilité pénale du professionnel  de santé est engagé en cas de : 

A) Omission de porter secours à une personne en danger 

B) Homicide involontaire  

C) Violation du secret professionnel 

D) Exercice illégal de la profession 

 



 

20) Les hôpitaux universitaires sont : 

A) Des hôpitaux de proximité  

B) Des hôpitaux de recours interrégional ou national  

C) Des hôpitaux de recours provincial 

D) Des hôpitaux de recours régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


