
SANTE-DIVERS 
QUIZ CFG 

 

Pour chaque question, il y a une ou plusieurs réponses justes. 

Entoure la ou les bonne(s) réponse(s). 

 

 

1. La vaccination : 

    a. Sert à soigner une maladie 

    b. Permet d'éviter d'attraper une maladie grave qu'on ne peut pas guérir 

    c. Reste efficace grâce à des piqûres de rappel faites tous les 5 ans 

 

2. Le carnet de santé: 

    a. Contient toutes les informations sur la santé de chacun: vaccinations, courbes 

de croissance et de poids, maladies... 

    b: Il n'est pas nécessaire de le conserver toute sa vie 

    c. Est fait dés la naissance et doit être précieusement gardé 

 

3. La sécurité sociale: 

    a. Est une caisse qui couvre les dépenses de santé des citoyens 

    b. Est une assurance auto 

    c. Est alimentée par les cotisations prélevées sur tous les salaires 

 

  4. La mutuelle: 

    a. Est une assurance santé qui rembourse la part des dépenses santé qui n'est pas 

remboursée par la sécurité sociale 

    b. Est obligatoire 

    c. Est payante 

 

5. La carte vitale: 

    a. Est la carte qui permet faire valoir ses droits à la sécurité sociale 

    b. Permet d'éviter de payer certaines dépenses de santé: radios, prises de sang, 

hospitalisation... 

    c. Peut-être prêtée à un ami 

    d. Ne peut être utilisée que par son propriétaire et ses ayant droits (épouse, mari, 

enfants) 



6. La PUMa / Protection Universelle Maladie( anciennement appelée CMU): 

    a. Est une assurance maladie 

    b. Tout le monde peut en bénéficier 

    c. Seules les personnes ayant de faibles revenus peuvent en bénéficier 

 

7. Les antibiotiques: 

    a. Sont des médicaments qui soignent toutes les maladies 

    b. Soignent toutes les maladies infectieuses sauf celles causées par des virus 

    c. Peuvent être pris sans prescription médicale 

    d. On doit continuer à les prendre jusqu'à la fin de la durée prescrite par le 

médecin, même si on se sent mieux 

 

8. Lorsque je me coupe: 

    a. Je dois me laver les mains avec de l'eau et du savon 

    b .Je peux désinfecter ma coupure avec un désinfectant 

     c. Je ne fais rien de particulier 

 

9. L'armoire à pharmacie: 

     a. Doit être accessible à tout le monde dans la maison 

     b. Contient tout le nécessaire pour les premiers soins à la maison 

     c. Doit être triée une fois par an pour en sortir les médicaments périmés qui 

seront ramenés à la pharmacie pour être recyclés 

 

10. Le VIH (Virus Immunodéficience Humaine)/ SIDA: 

     a. Est un virus qui détruit le système immunitaire (défenses de notre corps contre 

les infections) 

     b. On peut s'en protéger grâce à un vaccin 

     c. On peut en guérir en prenant des antibiotiques 

     d. Se transmet lors de rapports sexuels non protégés 

 

    

 


