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CORRECTIONS JEUX 

CAHIER DE VACANCES 2022  

COLLÈGE DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE 

 
Page 4 - Puzzle party 

 

 

 
Réponses : C1 - H2 - K3 - J4 - E5 - N6 - P7 - F8  
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Page 5 - Qui est-ce ? 

 

 
 

Page 5 - Une aspirine et c’est reparti ! 

 

→ Patient avec AOMI symptomatique OUI 

Monsieur X. patient de 57 ans, hypertendu, tabagique actif à 20 PA qui se plaint de douleur au 

niveau des mollets à l’effort avec une artériopathie des membres inférieurs confirmée par le doppler  

 

→ Patient de 60 ans diabétique insulinodépendant et tabagique NON 

Monsieur V. patient de 60 ans diabétique depuis 10 ans environ insulinodépendant, tabagique actif à 

35 PA. Suivi angiologue, cardiologue et ophtalmologue ne retrouvant pas d’anomalie. 

 

→ Patiente de 66 ans hypertendue, obèse, tabagique avec ATCDf chez son père d’IDM à 45 ans NON 

Madame G. patiente de 66 ans, avec multiples facteurs de risque cardiovasculaires, obésité morbide, 

hypertendue, atteinte d’un syndrome d’apnée du sommeil appareillé et tabagique active à 15 PA.  

 

→ Patiente de 55 ans avec ATCD d’AVC ischémique non cardioembolique OUI 

Madame C. patiente de 55 ans, dyslipidémique, hypertendue, antécédent d’AVC ischémique il y a 10 

ans non cardioembolique avec hémiparésie gauche séquellaire.  

 

→ Patient de 47 ans diabétique non insulinodépendant avec angor stable OUI 

Monsieur L. 47 ans, diabétique non insulinodépendant depuis 3 ans qui se plaint de douleur 

thoracique constrictive à l’effort, soulagée par l’administration de natispray, cardiologue confirmant 

le diagnostic d’angor d’effort stable.  
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Page 7 -  Je mène l’enquête  

 

Page 8 -  Coloriage magique 

 

   

Pays basque  Martinique Réunion 
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Page 9 -  Ambiance tropicale 

 

Leishmaniose cutanée 

  

Lèpre  

 

 

Onchocercose  

  

Gale  

 

 

         

Page 10 : Maman j’ai faim 

 

boite lait 1er âge 

boite 2e âge 

yaourt 

fromage blanc 

kiri 

comté/gruyère 

purée 
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compote 

crudité 

morceaux banane 

morceaux pomme 

viande haché 

miel  

saucisson 

beurre 

poudre amande/noisette 

pâtes alphabet 

pâtes plus grosse 

 

 
 

Page 11 : Jeu de la bonne paye  

- RSPM: régime simplifié des professions médicales 

- CA: chiffre d’affaire  

- URSSAF: Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 

familiales 

-  CARMF: Caisse autonome de retraite des médecins de France  

- RID: risque invalidité-décès  

- ASV: allocation supplémentaire vieillesse  

- BNC: bénéfices non commerciaux  

- CFP: cotisation à la formation professionnelle  

Page 11 : VRAI/FAUX sur les arrêts 
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1/ VRAI 

2/ FAUX 1 an 

3/ FAUX Versées par l’assurance maladie 

4/ VRAI 

5/ FAUX à partir du 4e jour pour 3 jour de carence 

 

Page 12:  Les mots croisés de nos responsabilités 
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Page 13 : L’instant et la durée  

1)  Photo de l’état de santé d’un patient à un instant “T” = synchronique 

2)  Film de l’évolution dans le temps de la santé d’un patient = diachronique 

3) accumulation des conséquences liées aux maladies et à leur prise en charge = fardeau 

4) réaction en chaîne dont l’objectif est d’améliorer l’état de santé du patient = effet domino 

thérapeutique 

5)  ensemble des activités de santé pour atténuer ou éviter les conséquences de l'intervention 

inutile ou excessive du système de santé = prévention quaternaire  

6) préoccupations subjectives multiples du patient = qualité de vie  

 

Page 14 : Je suis un super héro 

 

1- C     2- N     3-X   4- D   5-M    6-R   7-E   8-G  9-I  10-   T 

11- V  12- O   13-H   14-P  15- L   16-A    17- F    18-B    19-Q  20-S  21- U 
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Page 15 : Labyrinthe 

 

Page 15 : Tempête 

 
 

Quel diagnostic évoquez-vous ? Souligner dans ce texte les éléments qui vous font évoquer ce 

diagnostic ?  

TDAH 

 

Quel outil de dépistage pouvez-vous utiliser ? une ou plusieurs réponses possibles  

Echelle de Conners 
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Echelle d’Epworth -> Apnée du sommeil  

Echelle d’Hamilton -> Dépression 

Test de Fagerstrom -> Dépendance nicotine 

Questionnaire Audit -> Dépendance alcool 

M-CHAT -> Dépistage autisme  

Echelle de Parinaud -> Test vision de près 

Echelle ERTL4 -> Trouble du langage  

 

Page 15 : “Prend ta journée” 

 

- Journée mondiale sans tabac (31/05) 

- Journée mondiale du strabisme (n’existe pas, mais journée mondiale de l’orthoptie 

le 7/06, ou de la vue le 2e jeudi d’octobre) 

- Journée mondiale du sommeil (non c’est national, 22/03) 

- Journée mondiale des premiers secours (14/09) 

- Journée mondiale de l’électrosensibilité (16/06) 

 

Page 16 : “Filières rares” 
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Page 18 : Pour une nuit au sec 

 

Boisson gazeuse et à base de caféine 

                                    Matin              Feu orange 

                                    Soir                  Feu rouge 

Yaourts à boire 

                                    Matin              Feu vert 

                                    Soir                 Feu rouge 

  

Quiche                        Journée           Feu vert 

                                   Soir                 Feu rouge 
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Fromage                    Journée         Feu vert 

                                   Soir                 Feu rouge 

  

Eau peu minéralisée  

      Matin              Feu vert 

                                   Journée          Feu vert 

                                   Soir                  Feu orange, arrêt après 18h ou 2h avant le coucher 

 

Reco : niveau preuve B :  

D. Aubert, É. Berard, J.-P. Blanc, G. Lenoir,F. Liard, H. Lottmann ; Énurésie nocturne primaire isolée : 

diagnostic et prise en charge. Recommandations par consensus formalisé d’experts ; Progrès en 

urologie (2010) 20, 343—349 

 

 

Page 18 : “Permis ou pas permis” 

 

- Insuffisance coronarienne avec IDM de moins de 4 semaines (Incompatible) 

- ACFA sous traitement (Compatible) 

- Insuffisance cardiaque stade IV NYHA (Incompatible) 

- Vertiges de Ménière (Incompatible) 

- Syndrome d'apnée obstructive du sommeil sévère appareillée (Compatible)  

- Première crise d’épilepsie (Incompatible) 

- Maladie d’Alzheimer (Incompatible) 

- Insuffisance rénale non dialysée (Compatible) 

 

Page 19 : Jeu des 7 différences  

- Croix d’interdiction 1 chaise sur 2  

- Affiche masque chirurgicaux obligatoires  

- Flacon gel hydro-alcoolique  

- Absence de magazine 

- Absence de jouets pour les enfants  

- Secrétariat fermé 

- Boite de masque 

Page 19 : Argumentaire moisi  

1) Mon voisin est un imbécile moustachu donc tous les moustachus sont des imbéciles -> 

généralisation abusive  

2) Il y a plein de Juifs et de Francs-Maçons dans les médias c’est bien la preuve qu’il y a un 

complot judéo-maçonnique -> raisonnement panglossien 

3) Tous les consommateurs d’héroïne ont commencé par le haschisch. Tu fumes du haschisch 

donc tu vas finir héroïnomane ->  le non sequitur  
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4) Le capitalisme est naturel et vouloir se battre contre lui c’est comme vouloir empêcher la 

pluie de tomber ->  analogie douteuse  

5) Il n’est pas démontré que les ondes wi-fi ne sont pas nocives. Donc elles le sont -> appel à 

l’ignorance 

6) J’ai bu une tisane et mon rhume a disparu donc c’est grâce à la tisane -> le post hoc ergo 

propter hoc  

 

Page 20 : Doc, ce sont quoi ces boutons ? 

 

 

5ème maladie (mégalérythème 

épidémique):  

- Rash réticulé 

- Etat général conservé  

- Pas ou peu de fièvre  

 

 

Gianotti Crosti: 

- Pas d’atteinte muqueuse 

- Etat général conservé  

- Pas ou peu de fièvre  
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Kawasaki: 

- Risque de complication 

cardiaque 

- Fièvre élevée > ou = 5 jours  

- Eruption polymorphe 

 

 

Pityriasis Rosé:  

- Lésions en médaillon  

- Surtout à l’adolescence  

- Pas d’atteinte muqueuse 

 

Roséole:  

- Eruption dans les 24-48h suivant 

la fièvre  

- Tympans congestifs  

- Etat général conservé 
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Rougeole:  

- Fièvre élevée 

- Taches de Koplik (dépôts 

blanchâtres face interne des 

joues) 

- Rhinorrhée et toux 

 

 

 

Rubéole:  

- adénopathies sous occipitales et 

rétro-auriculaire  

- arthralgies distales  

- risque tératogène 

 

 

Scarlatine : 

- amygdales rouges et exsudatives 

- lié au streptocoque béta 

hémolytique du groupe A 

- langue framboisée 

 

 

Page 22 : Ca vaut de l’or 

58.95 + 1.02 + 15.75 + 2.76 + 14.01 + 1.02 + (1.72 x 30)/100 + (1.02 x30)/100 + (3.38 x 65)/100 + 

(1.02 x 65)/100 + (2.18 x 65)/100 + (1.02 x 65)/100 + 0.31 +0.51 + 1.58 = 101,672 
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Page 23 : Vrai / Faux 

La buprénorphine doit être initié en CSAPA ou en milieu hospitalier puis peut être renouvelé par le 

médecin généraliste  

●     VRAI   contrairement à la méthadone la buprénorphine peut être prescrite par le médecin 

généraliste 

●      FAUX     

 La buprénorphine doit être instaurée lorsqu’ils existent des signes de manque  

●  VRAI 

● FAUX  

La durée maximale de prescription de la buprénorphine est de 28 jours 

● VRAI 

● FAUX  

La durée maximale de prescription de la méthadone est de 14 jours pour les gélules et de 28 jours 

pour le sirop  

● VRAI       14 jours pour le sirop et 28 jours pour les gélules  

● FAUX  

Les médicaments substitutifs opioïdes doivent être stoppés durant la grossesse du fait d’un risque de 

malformations  

● VRAI        Pas de risque de malformation et bénéfice à la prescription voir augmentation des 

doses 

● FAUX 

  Les médicaments substitutifs opioïdes sont interdits dans certains pays  

● VRAI  

● FAUX 

Page 23 : Oublie ta tablette 

 

- langage  -> glanage 

- attention -> tentation 

- dépression -> répondisse 

- colère -> créole ou eclore 

- sommeil -> immoles 

- isole -> oeils  

- obésité -> obéites  

- harcèlement -> relachement 
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Page 24 : Petit Victor raconte nous des histoires 

 

« Le sang qui circule dans le corps est comme une grande rivière où les cellules prennent ce dont elles 

ont besoin et y rejettent leurs déchets. Pour qu’il reste propre, le sang est lavé par les reins avec l’eau 

que nous buvons, et les déchets vont dans les urines. Ces urines sont stockées dans la vessie qui est 

une sorte de réservoir. Quand elle est pleine, la vessie a besoin d’être vidée, et l’on ressent l’envie de 

faire pipi et d’aller aux toilettes. »  

 

Page 24 : “Connect COVID” 

 

- échelle de Chalder: Fatigue 

- questionnaire DN4: Douleur neuropathique 

- échelle visuelle analogique: Douleur 

- échelle HAD: Anxiété, dépression 

- MoCa: Test troubles cognitifs 

- échelle mMRC: Dyspnée 

- questionnaire Nijmegen: Syndrome d’hyperventilation 

 

Page 25 : Rikudo  

        

Soit HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33,45, 52, 58 

 

 

 

 

 

Page 26 : Mon assiette 
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Page 27 : “Docteur est ce que c’est grave si je conduis?” 

 

FAUX que pour les permis du groupe 2 dit groupe lourd: permis C et D 

VRAI cette obligation d’information est rappelé par un arrêt de la cour de cassation du 25 

février 1997, et le médecin doit le faire apparaître cette information dans le dossier médical, 

attention le secret médical est toujours d’actualité 

FAUX inaptitude temporaire de 6 mois à 5 ans 

FAUX contrôle médical nécessaire avec médecin agréé, qui ne peut pas être le médecin 

généraliste du patient. 

VRAI 

VRAI 

 

Page 27 : Décryptage vidéo 

 

Page 29 : Jeu des 7 différences  

- Sur le planning sur l’ordinateur des plages de téléconsultation  
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- 1 désinfectant de surface  

- Papier déroulé 

- Bidon flacon OH 

- Des masques FFP2 

- Des test antigéniques  

- Stétho violet pendu  

 

Page 29 : “Covid et +” 

 

- ETHNIES + A = (8 cases pour ASTHENIE) 

- PENDES + Y= (7 cases pour DYSPNEE) 

- ENGLUER + E = (8 cases pour ENGELURE) 

- LOURDE + U= (8 cases pour DOULEUR) 

- AMNIOS +E = (7 cases pour ANOSMIE) 

- FICTION + G = (8 cases pour COGNITIF) 

- DEPERIRAIT + C = (11 cases pour PERICARDITE) 

- TEXANE + I = (7 cases pour ANXIETE) 

- ARTISTE +G = (8 cases pour GASTRITE) 

- EXONERA + I = (8 cases pour ANOREXIE) 

 

 

Page 30 : PLUS OU MOINS 

 

90… % des 12-17 ans ont un téléphone portable  

80…% des français sont conscients de ne pas maîtriser leurs usages des écrans sans pour autant être 

en mesure de les changer  

25… % des français déclarent grignoter davantage de sodas et snack pendant leurs activités 

numériques  

20…% des collégiens victimes de cyberviolence  

58…% des français utilisent plusieurs écrans en même temps  

61…% des français ont pour premier réflexe de consulter leur téléphone ou leur tablette au saut du lit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 30 : Trier pour recycler  
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- poubelle noire DAOM: draps d’examens, mouchoirs, couche, gants, calots, coton, embouts 

peak flow 

- poubelle jaune DASRIA: aiguilles, bistouri, sterilet, flacon vaccin, speculum souille 

- poubelle orange avec sigle recyclage: carton emballage vaccin, enveloppe, papier bureau 

- déchèterie: pile, cartouche d encre 

 

Page 31 : “Echo à domicile” 

 

 

Pyélonéphrite avec dilatation pyélo 

calicielle 
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  Calcul vésiculaire 

 

Tamponnade 

 

 Kyste ovarien 

 

 Epanchement pleural 
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Appendicite 

 

Page 31 : Les mots cassés 

 

INSOMNIE ->   MNOINEIS 

EUPHORIE ->  POIEERUH 

HYPERVIGILANCE ->  EHPVIIGEACNYRL 

TACHYCARDIE ->   ADEIYAHTCRC 

MYDRIASE ->  YAESMDIR 

INFARCTUS -> CURAIFNTS 

DESCENTE ->    ETEENSDC 

ANXIETE ->  IAENTEX 

DELIRE ->  ERDLEI 

 

 

Page 32 :“Tout n’est plus permis” 

 

- Vous envisagez un bilan mémoire lors de la prochaine consultation ou avec un médecin 

gériatre. 

- Vous lui demandez des examens complémentaires et que sa fille l’accompagne lors de la 

prochaine consultation. 

- Vous appelez dans la semaine la police pour prévenir de la dangerosité de sa conduite 

automobile. 

- Vous conseillez la limitation de la conduite automobile. 

- Vous incitez à faire un contrôle auprès d’un médecin agréé de la conduite automobile (vous 

lui remettez la liste des médecins que vous trouvez sur le site de la préfecture). 

- Vous notez dans le dossier l’information donnée quant à la limitation de la conduite 

automobile. 

- Vous appelez sa fille à la fin de la consultation pour qu’elle vienne récupérer les clés du 

véhicule et son papa. 

- Vous expliquez à sa fille qu’elle peut faire un signalement à la gendarmerie, un courrier au 

préfet ou une main courante à la police en vue d’une suppression du permis de conduire. 
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- Vous saisissez au bout d’un an sans démarche la commission médicale primaire 

départementale des permis de conduire pour la suppression de son permis de conduire. 

- Vous lui conseillez de se renseigner en mairie pour les horaires de la navette qui passe pour 

descendre au village. 

- Vous lui proposez de lui amener son pain quand vous rentrerez de vos visites à domicile le 

mercredi. 

 

Page 33 : Adressage au cardiologue  

Découverte de FA (24-48h) -> Décompensation cardiaque sans signe de gravité (48-72h) -> Angor 

stable chez un patient diabétique (15 jours) -> HTA résistante à une trithérapie (1-3 mois) -> 

Diabétique à haut risque CV (sans urgence) 

Page 34 : Pour une alimentation équilibrée et durable 
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Page 34 : Qui es-tu, que fais-tu ?  

 

 

 
 

Page 35 : PLUS ou MOINS 

 

- Il y a eu 500 000 nouveaux cas de cancer en France en 2018. (MOINS 382 000 nouveaux cas) 

- Il y a 5% du nombre de décès par cancer colorectal chez l' homme en 2018. (PLUS 10%) 

- Les mélanomes cutanés représentent 25% des cancers de la peau et ont un fort pouvoir 

métastatique. (MOINS 10%) 

- 40% de personnes éligibles participent au dépistage organisé du cancer colorectal. (MOINS 

seulement 28%) 

- 20 000 nouveaux cas de cancer seraient attribuables au tabac en 2015. (PLUS 68 000 

nouveaux cas en 2018) 
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- 60% des cancers du col de l’utérus peuvent être évités grâce au dépistage des lésions 

précancéreuses. (PLUS 90%) 

- 6% des cancers colorectaux des moins de 30 ans (hors cancer del’anus) seraient directement 

lié à la consommation d’alcool en 2015. (PLUS 21%) 

- Le taux de survie à 5 ans du cancer de la prostate (entre 2010 et 2015) est estimé à 98%. 

(MOINS 93%) 

 

 

Page 35 : Charte de la visite  

● Une plaquette de présentation validée par l’ANSM  

● Des échantillons de crème  

● Des stylos  

● Une invitation à un congrès  

● Une boîte de complément alimentaire  

● Des sushis  

Page 36 : Mon empreinte carbone  

 

Page 37 : Adressage au cardiologue 

● Un patient diabétique à faible risque CV doit bénéficier d’un ECG annuel 

● Un patient diabétique à faible risque CV doit bénéficier d’un ECG tous les 3 ans  

● Tous les patients diabétiques doivent bénéficier d’un suivi par un cardiologue  

● Un patient avec une HTA équilibrée sans complication d’organe doit être adressé à un 

cardiologue 1 fois par an  

● Un patient avec une HTA équilibrée sans complication d’organe doit bénéficier d’un ECG 

tous les 3 ans  
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● En cas d’insuffisance cardiaque NYHA 3 un suivi par un cardiologue tous les 3 mois est 

souhaitable  

 

Page 37 : “Exceptionnel parcours”

 
 

Page 38 : “Des métiers à risque” 

 

Marc Viticulteur 10 ans Maladie de Parkinson 

Julie Aide soignante 5 ans Cervicalgies 

David Déménageur 6 mois Asthme 

Saïd Routier 1 an Dépression 

Fanny Pâtissière 2 ans Canal carpien 

 

Pour Marc : déclaration MP au titre du tableau 58 du RG car exposition aux produits désherbants 

dans ces vignes 

Pour Julie : déclaration MP pas possible, pas de Hernie discale visible à l’IRM. Si hernie, incapacité 

permanente partielle d’au moins 25% pour demander reconnaissance en MP. 

Pour David : non,  pas de lien 

Pour Saïd : déclaration possible mais pas de tableau de MP et probable demande spéciale de MP 

rejeté au vue de la durée d’exposition faible. 

Pour Fanny : déclaration MP au titre tableau 57 possible 

 

 

 

 

Page 40 : Motivé! Motivé! 
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Page 40 : Santé mondiale 

 

- Journée internationale des maladies rares (28/02) 

- Journée mondiale de la contraception (26/09) 

- Journée mondiale de la vaccination (c’est une semaine entière fin avril) 

- Journée mondiale de l’ostéoporose (20/10) 

- Journée mondiale de la voix (16/04) 

-  

Page 42 : “Covid et consult’ longue” 

 

Quels sont les prérequis au diagnostic? 

-symptômes covid 19 confirmé par test PCR ou probable répondant à certains critères 

-symptômes initiaux qui persistent plus de 4 semaines 

-symptômes non expliqués par un autre diagnostic 

 

1- Qu’avez-vous entendu sur les traitements possibles de ces symptômes ?  

Que savez-vous des causes possibles de ces symptômes ?  

2- Je pense comprendre vos inquiétudes et vos questions.  

 J'aimerais maintenant vous aider à comprendre les enjeux de mon point de vue afin que nous 

puissions prendre des décisions ensemble.  

 Je comprends que vous puissiez être désemparé(e) devant ces symptômes 

3-Cette maladie est assez nouvelle et tout n’est pas connu à son sujet.  

 Vous souffrez de symptômes prolongés pour lesquels la science aujourd’hui a du mal à en expliquer 

les origines. 

Si vous ressentez ces symptômes, c’est qu’ils sont bien réels. 

4- Nous devons nous mettre d’accord sur vos priorités.  

 Nous allons choisir une stratégie. Nous pourrons la réévaluer à la prochaine consultation. 

5-Est-ce que cela a du sens pour vous ?  

 Pourriez-vous me dire comment vous comprenez les choix de traitement que je vous ai présentés ?  

 Voyez-vous les choses différemment ? 
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