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des Sciences Bioloei
Spécialité : Master I Toxicologie

Corrigé type de I'exame et Envirovigilance

Ouestion 01 : (4.5

Définissez les
s\

-v- . ril'..' ./
.dË -er,rres specifiques de surveillance, de prévention et ,.(, K

de maitrise des infections noJôôômiales ou infections associées aux soins.

Addictovigilance : Surveillance des cas d'abus et de dépendance liés à la prise de toute

substance ayarfiun effet psychoactif (psychotropes et stupéfiants).

Groupe d'Exposition Homogène (GEI{) : Ensemble de personnes, de postes ou de fonctions

de travail pour lesquels on estime que I'exposition est de même nature et d'intensité similaire.

Ouestion 02 : (6 points)

1. En pharmacovigilance, Quelle est la diftrence entre un effet indésirable de type A et un

effet indésirable de tlpe B ? (Citezun exemple de chaque type).

L'Effet Indésirable de type A ou Attendu @révisible), communément appelé

< ef;let secondaire, est un effet habituellement connu lors de la mise sur le marché et le plus

souvent non grave (mentionné dans le RCP) . +

Par contre, I'Effet Indésirable de type B ou Inattendu (Imprévisibte) est un effet de

fréquence rare, qui survient après I'autorisation de mise sur le marché (non décrit dans le

RCP). 4

2. Quelles sont les principales décisions prises par le CNPM concernant < Valproate Afro >

(avec précision de I'effet indésirable survenu) ?

L'effet indésirable : Le conditionnement (seringue doseuse) de certains laboratoires

fabricants est en mg et ml (alors que la prescription est réalisée en mg, cela peut induire en

enew).2/

Décision prise par le CftPM : Le CNPM recommande aux laboratoires fabricants du produit

dont la seringue doseuse contient les deux inscriptions (mg et ml) qu'elle ne doit comporter

que des graduations en mg- .U

Ouestion 03 : (3 points)

1. Devant une projection cutanée d'un produit toxique, un rinçage immédiat et prolongé à

I'eau courante doit être réalisé. O 
t
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2. Vous recevez rure jeune fillg :ider par absorption d'eau de javel

causés p* 
:" 

caustique ? Quelle estconce,ntrée. Quels sont les

la conduite à tenir devant

En cas de suicide, I'ingestiorl peut entrainer des perforations, des

hémorragies et des sténoses faut pas essayer de neuûaliser ni d'évacuer

I'estomac (les produits caustiques risquent d'éroder les muqueuses). L'intoxiqué doit êre

hospitalisé d'urgence et subir une fibroscopie afin d'évaluer la gravité des lésions.

L'alimentation parentérale et la surueillance médico chirurgicale Wrmettnnt ensuite d'attendre

le stade de la réparation chirurgicale des lésions sténosantes. \ \

Ouestion 04 : (6.5 points)

l. Citez les diftrentes étapes de la démarche d'évaluation des risques chimiques en milieu de

travail :

Identification des risques
o"{

Hiérarchisation A"* rirq*s potentilts olTf
Evaluation des risques (estimation de I'exposition au poste de tavail). Al

2. Expliqnez brièvement la première étape de ceffe démarche :

Il s'agit d'établir un inventaire exhaustif dgs produits et des materiaux utilisés dans un poste

de travail. Les données collectées lors de cette étape (nom du produit ; quantité utilisée, e_,

.fréquence d'utilisation, site d'utilisation, dangers, propriétés physico-chimiques, les /

informations toxicologiques, précautions d'emploi, de stockage et de manipulation...) ont

pour source principale l'étiquetage et la fiche de données de sécurité (FDS).

3. Citez les 5 principes généraux de préve,lrtion de ces risques ?

/
1. Éviter les risques : q 1$

| -/
2. Évalaer les risques et les combatfre à la sourôe ; 12 6

3. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne I'est pas ou par ce qui l'est moins ;

4. Pivilégier les mesures de protection collective par rapport à celles individuelle ;

5. Former et informer les salariés sur les risques et leur prévention. 0 2 (/
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