
Faculté: sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre

Département: Sciences Biologiques

Année Universitaire: 2020 | 202r

lère année - Domaine: Sciences de ta Nature et de Biologiques - Spécialité:

TOXICOLOGIE -
Section No 1

Résultats de l'examen de la matière :TO,

ENVI / Découvertel4
Coef. examen:60.00Yo Coef. CC: 40.00o/o loef.de la matière: 2 Crédit: 2.00 Code UE: UED14

29/06/2021

ET

Matière non

HAITOUM RAYANE AYET



Faculté: Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre

Département: Sciences Biologiques

Année Universitaire: 2020 | 202t

lère année - Domaine: Sciences de la Nature et de la

TOXTCOLOGTE - 2

Section No 1 Groupe

Coef. examen: 60.00% Coef. CC: 40.00%

Ur"VBn^--e-L Qdse/^,\

ENVIROVIGILANCE / Découvertel4

loef.de lamatière: 2 Crédil 2.00 CodeUE: UEDI4

- Spécialité:

29/06/2021

t

Résultats de l'examen de la matière :TOXEN / TOXICOVIGILANCE ET



Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi B.B.A.
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre et de l'Univers

des

vl

Spécialité : Master I Toxicologie

Conigé type de I'examen : Toxicovigi

Question 01 : (4 points)

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

sub stance ay antun effet p sycho actif (p sychotrope s et stupé f,rants).

Microenvirovigilance : Un ensemble de méthodologies variées (programme d'évaluation

globale des risques, technologies propres,...) prises au sein de l'entreprise visant à améliorer

la santé et la sécurité au travail (SST) ).

Ouestion 02 : (6 points)

l. Un effet indésirable médicamenteux est une réaction non voulue pouvant résulter d'un

mésusage. Citez un exemple d'un mésusage médicamenteux (avec précision de l'effet
indésirable survenu).

Mediator : Ce médicament est à I'origine un antidiabétique, destiné à des patients atteints

de diabète de type 2 et hypertriglycéridémie. Or, au fil des années, il a été prescrit comme

coupe-faim et est soupçonné d'avoir provoqué la mort de plusieurs centaines de personnes en

génér ant de s prob I ème s cardiaque s' 1de s valvulopathi e s).

2. L'ANSM recommande de ne pas utiliser le médicament anti-dianhéique < SMECTA )
pour les enfants dè moins de 2 ans ? Quelles sont les raisons de cette restriction d'utilisation ?

R : L'ANSM recommande de ne paS utiliser de médicaments à base d'argile comme le
( SMECTA ) pour les enfants de moins de 2 ans, et ce en raison de la possible présence

d'infimes quantités de plomb (ce qui peut causer le saturnisme).

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

(avec précision de l'effet indésirable survenu) ?

R : - Effet indésirable : Le conditiorurement (seringue doseuse) de certains laboratoires

fabricants est en mg et ml (la prescription est réalisée en mg, cela peut induire en erreur). ffi

- Décision prise : Le CNPM recommande aux laboratoires fabricants du produit dont la
seringue doseuse pontient les deux inscriptions (mg et ml) qu'elle ne doit comporter que des

graduations çn mg.
.-..



Question 03 : (4 Points)

1. Quelles sont les caractéristiques des intoxications domestiques ?

R : Les intoxications par les produits ménagers sont caractérisées non seulement par le fait

qu,elles sont généralement accidentelles, mais également par leur bénignité et bénignité et

la difficutté d'appréciation de la toxicité en raison de la diversité et I'abondance des

produits commerciaux et la complexité de leurs formules.

2. Vous recevezun enfant de 5 ans, ayântbu par ereur le liquide vaisselle et présentant des

troubles digestifs simples. Quelle est la conduite à tenir devant cette intoxication ?

R : Le lavage gastrique et les vomissements provoqués sont contre-indiqués dans ce cas,

car çava faire mousser le produit et favoriser une fausse route bronchique avec apnée,

asphyxie ou pneumopathie. ces cas d'intoxications sont généralement traités pal

I'administration d'un pansement gastrique'

Question 04 : (6 Points)

Expliquez brièvement les différentes étapes de la démarche d'évaluation des risques

chimiques en milieu de travail (3 à 4lignes maximum pour chaque étape)'

La démarche d'évaluation des risques chimiques comprend 3 principales étapes :

1. Identification des risques : Il s'agit d'établir un inventaire exhaustif des produits utilisés

dans l,établissement, dans un atelier ou dans un poste de travail. Les données collectées lors

de cette étape sont issues de l'étiquetage (pictogramme,"') et de la fiche de données de

sécurité (FDS).

2. Hiérarchisation des risques potentiels : Il s'agit d'hiérarchiser les risques en fixant des

propriétés, pa1 exemple en s'intéressant aux produits les plus dangereux et les plus

utilisés (en quantité et fréquence). Cette étape permet de calculer un score de risque

potentiel. Celui-ci fixe les priorités d'évaluation des risques.

3. Evaluation des risques (estimation de I'exposition au poste de travail) : Cette étape

consiste à évaluer de manière simplifiée les risques réels en considérant les effets sur : la

santé (risque par inhalation et risque par contact cutané) ; la sécurité (risque incendie-

explosion) et l'environnement.

Bon courage


