
                                                                            

 
 

 

QUIZZ PHARMACOVIGILANCE 
-PATIENTS- 

 
1/ Le paracétamol est le nom de la molécule du DOLIPRANE®, de l’EFFERALGAN®, du DAFALGAN®,… 
 

 VRAI    

 FAUX 
 

2/ Les médicaments que l’on peut se procurer sans ordonnance n’ont peu ou pas d’effets indésirables 
 

 VRAI    

 FAUX 

 
3/ Votre médecin vous prescrit depuis longtemps un médicament pour une maladie chronique. Vous 
oubliez de le prendre, que faites-vous ?  
 

A. Je double la prise suivante  
B. Je regarde dans la notice la conduite à tenir en cas d’oubli  
C. Je ne fais rien de particulier 

 
4/ Madame B est traitée par un antibiotique prescrit par son médecin depuis 2 jours. Elle se sent mieux et 
décide d’arrêter son traitement. Est-ce une bonne attitude ? 
 

 OUI    

 NON 
 
5/ Votre voisine vous demande s'il vous reste du Tramadol car elle se sent nauséeuse et agitée suite à son 
arrêt.  
 

A. Vous lui en donnez 
B. Vous l'envoyez à la pharmacie 
C. Vous lui conseillez de consulter son médecin pour revoir la dose prescrite 

 
6/ En tant que patient, pour déclarer un effet indésirable lié à un médicament (EIM) : 
 

A. Je peux demander à mon médecin  

B. Je dois me rapprocher d’une association de patients  

C. Je peux effectuer la déclaration moi-même  
 
7/ Je peux déclarer un effet indésirable lié à la prise d’un médicament : 
 

A. Par le portail des signalements de la Direction Générale de la Santé 
B. En écrivant à la Ministre de la Santé 
C. En téléphonant à l’ANSES 

 
8/ J’ai déclaré un EIM  sur le portail des signalements : 
 
     A. Ma déclaration est directement enregistrée sur une base nationale d’EIM 
     B. Ma déclaration est traitée par le ministère de la Santé 
     C. Ma déclaration est analysée et enregistrée par le Centre Régional de Pharmacovigilance dont je 
dépends 
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