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Ministére de l’Enseignement Supérieur  

Université de Tlemcen  

 

Faculté de  Médecine  

 
Premiére Année de Médecine 

 

« Société, Santé et Humanité » 

 

Examen Module 1  QCM 

 
« Médecine Alternative et Non Conventionnelle » 

Encadreur : Madame Rachida KalfatRostane 

 

 

Date et Heure ....................... .............Amphi :............... 

 

 
I- La  première médecine  est la médecine par la magie . Comment  cette 
pratique médicale fut découverte ? 
 

a) Par le code d’Hammourabi en citant les honoraires que réclamaient les 

médecins.  

 

b) Par  les recueils de sentences juridiques  des rois mésopotamiens et  ‘Ur-

Nammu , il y a 4500ans. 

 

 

c) Par la connaissance de la médecine antique mésopotamienne et de ses  

croyances. 

 

d) Par  l’étymologie du mot   al ttib «  tabbe hou »  qui signifie en langue 

shamito arabe « sahara hou ».  C’est le magicien qui soulage l’homme 

pour qu’il soit bien : Agir par la magie pour guérir. 

 

e) Par la Déesse Gula , la guérisseuse  qui sauve  des vies ; appelée à Isin 

(ville Mésopotamienne, actuelle Irak) « La dame de La Vie » ( Bénét 

Hayat). 

 

 

II-  Les médecines alternatives, les médecines non conventionnelles, les 

médecines parallèles  se réclament des traditions médicales anciennes. La 
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pensée contemporaine aujourd’hui les a classées dans une seule catégorie  

de médecine dans l’intérêt du malade qui est la suivante : 
 

a) Médecine complémentaire 

 

b) Médecine  humanisante 

 

c) Médecine holistique 

 

d) Médecine  traditionnelle  

 

e) Médecine populaire 

 

 

III - La médecine hindouiste ayurvédiqueest l’ancêtre de la médecine 
islamisteroqiyenne. Sa visée thérapeutique doit elle être surveillée par les 
pouvoirs publics en raison : 
 

a) Des éventuels dangers qu’elles présentent pour la santé et les risques 

de mortalité ou de déséquilibre mental 

 

b) Du fanatisme et du charlatanisme 

 

c) Des techniques empiriques qui s’opposent à l’industrie 

pharmaceutique commerciale actuelle 

 

d) De sa non conventionalité  

 

e) Du rejet  des traitements par antibiotique 

 

 

IV - Les thérapies biologiques sont de plus en plus d’actualité et appellent à 
une meilleure efficacité  car elles utilisent  des produits naturels. Laquelle 
selon vous la médecine  scientifique moderne  pourra t-elle  conventionner ? 

 
a) L’homéopathie, ostéopathie, l’acupuncture , la phytothérapie 

 

b) L’hypnose, la magie ,al roqiya, al hajm(la saignée) 

 

c) Le tai-chi-chuan, la chiropratique,  

 

d) Les  doshas, le Yoga 

 

e) L’Auriculothérapie , la Florithérapie 
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