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QUESTIONNAIRE D’EVALUATION 

 
1/ Entourez les réponses correctes: 
A/ Il est facile de prédire l’observance au traitement chez un nouveau patient. 
B/ Les patients ayant un antécédent de toxicomanie active sont moins observant à leur 
traitement. 
C/ L’observance fluctue au cours du temps 
 
2/ Entourez les réponses correctes : 
A/ Le risque de développement de résistance est le même en cas d’inobservance, 
quelque soit la classe d’antirétroviraux. 
B/ Le meilleur moyen d’évaluer l’observance est de faire un dosage d’antirétroviraux 
dans le sang. 
C/ Un patient parti en week-end qui a emporté deux boîtes de médicaments et qui a 
oublié la 3ème boîte de sa trithérapie doit prendre les deux autres médicaments pendant 
le week-end. 
 
3/ Quels sont les facteurs influençant l’observance ? 
A/ Le nombre de prises par jour 
B/ Le nom du médicament 
C/ La taille du comprimé 
D/ La dépression 
E/ Les effets secondaires des médicaments 
 
4/ Entourez les réponses correctes : En France, 
A/ Le nombre de nouvelles contaminations par le VIH augmente chez les homosexuels 
masculins 
B/ Le nombre de personnes infectées par le VIH et originaires d’Afrique augmente. 
C/ La moitié des nouveaux diagnostics de séropositivité est faite à l’occasion d’une 
infection opportuniste 
D/ Aujourd’hui, le risque de mortalité chez des sujets infectés par le VIH, prenant leur 
traitement correctement depuis au moins 5 ans et ayant des CD4 supérieurs à 500/mm3 
est le même que pour la population générale. 
 
5/ Entourez les réponses correctes : 
A/ Il existe actuellement 6 classes de médicaments antirétroviraux. 
B/ Tous les antirétroviraux ont la même puissance antirétrovirale 
C/ Les effets secondaires sont les mêmes quelque soit la classe d’antirétroviraux. 
D/ Une résistance à un antirétroviral d’une classe donnée confère une résistance 
croisée à toute la classe. 


