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Instructions pour les candidats passant l'examen de licence 

gouvernemental en pharmacie 

 

Pourront participer à l’examen uniquement ceux qui auront reçu un avis par écrit 

ou par SMS. 

Le jour de l’examen, le candidat doit présenter sa carte d’identité ou sa carte de nouvel 

immigrant ou son passeport ou une photocopie de ces pièces d’identité. 

Sans la présentation de l’un de ces documents, il ne pourra pas passer l’examen. 

 

Pour information : 

1. L’examen comprendra environ 120 questions 

2. Le numéro de candidat sera donné le jour de l’examen 

3. En vue de l’examen, se munir de crayons, d’une gomme et d’un taille-crayon 

4. La durée de l’examen est de 3,5 heures. 

5. L’examen comprendra des questions à choix multiples uniquement (sans 

dissertation). 

6. L’examen comportera une feuille de réponses et les réponses aux questions 

devront être mentionnées uniquement sur cette feuille. 

7. Ne pas insérer de livres professionnels, de notes quelconques, d’ordinateurs 

portables ou de calculatrices ou d’ordinateurs de poche d’aucune sorte ni de 

téléphones portables dans la salle d’examen. 

8. Ne pas copier le questionnaire ni une partie, ne pas le photocopier par aucun 

moyen, ne pas sortir le questionnaire, l’examen ni la feuille de réponses de la salle 

et ne pas utiliser de feuilles d’écriture durant l’examen. 

Toute personne qui enfreindrait ces règles sera disqualifiée de l’examen. 

 

Instructions pour l’utilisation de la feuille des réponses 

A. Sur la feuille des réponses figurera une étiquette avec le numéro du candidat (un 

code barre) 

Attention, ne pas inscrire votre nom sur la feuille des réponses 

B. Une seule réponse par question. La meilleure réponse. 

La réponse à chaque question sera notée d’un X dans la case correspondante sur 
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la feuille de réponses. 

Noter la réponse correcte au crayon uniquement 

Voici un exemple dans lequel la réponse correcte est A : 

Dans le cas où vous désirez modifier votre réponse sur le formulaire (après l’avoir 

cochée) noircir la case que vous désirez rectifier (par exemple la réponse D) et 

notez d’un X la réponse désirée. 

Bonne réponse   Rectification de la réponse 

  A {X}   A {X} 

  B {  }   B {  }  

  C {  }   C {  }  

  D {  }   D   

 

Important de préciser : 

1. Seule la réponse notée d’un X sera lue par l’ordinateur comme votre 

réponse. 

2. Ne pas noter plus d’une case à chaque question. 

3. Si vous n’avez pas coché de case, ceci sera considéré comme si vous 

n’aviez pas répondu à la question. 

4. Dans le cas où deux cases seraient cochées pour une même question, ceci 

sera considéré comme une erreur, même si l’une de réponses est correcte. 

 

Répartition des questions selon les chapitres 

Sciences fondamentales biomédicales – 15% - 20%  

Les sujets: chimie organique, chimie physique, anatomie, pathologie, toxicologie, 

physiologie, biochimie, biologie cellulaire, pharmacologie, microbiologie, immunologie, 

statistiques.  

Sciences pharmacologique – 20% - 25% 

Les sujets: pharmacologie physique, pharmacocinétique, préparations pharmaceutiques, 

calcul pharmaceutique, modalités d'administration de médicaments, informations au sujet 

de médicaments. 

Politiques d'action et administration pharmaceutique – 10% - 15% 

Les sujets: Droit en pharmacologie, pharmaco-économie, licence de produits 

pharmaceutiques, éthique pharmaceutique. 
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Sciences cliniques – 45% - 50%  

Les sujets: pathologie, pharmacologie, pharmacothérapie, processus de maladie, 

monographies des 165 médicaments les plus vendus en Israël, conseil et prescription 

pharmaceutique, produits naturels, produits OTC (délivrés sans ordonnance). 

 

Exemples de questions 

Sciences fondamentales biomédicales – 15% - 20%  

1. Le terme "Chiral" signifie: 

a. Chelating ability 

b. Stereoisomerism (Stéréo-isoméries) 

c. Partitioning (partage) 

d. Eutectique 

2. Quels enzymes parmi les suivants ne sont pas impliqués dans la glycolyse? 

a. Enolase 

b. Diaphorèse 

c. Glycérophosphate déshydrogénase 

d. Pyruvate kinase 

3. Les effets de l'insuline sur la cellule comprennent:  

a. L'encouragement de la gluconéogenèse   

b. L'inhibition de la synthèse du glycogène 

c. L'encouragement de la répartition des acides gras (lipolyse)  

d. L'inhibition de l'ester )estérification) des acides gras  

e. Aucune réponse n'est correcte  

4. La plupart des protéines secrétées à l'intérieur de cellules sont synthétisées dans : 

a. Le noyau 

b. Le réticule endoplasmique 

c. Les endosomes  

d.  Les peroxysomes 

e. La mitochondrie  

Sciences pharmaceutiques – 20% - 25% 

5. Un pharmacien prépare une solution en ajoutant 1 gramme de chlorure de sodium 

(NaCl) dans 100 ml d'eau. Quel est le pourcentage de chlorure de sodium (NaCl) 

dans la solution ainsi préparée ?  
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a) 01% 

b) 0% 

c) 1.0% 

d) 1.10% 

e) 011% 

6. Le taux d'instillation de Théophylline appropriée à un bébé est de 0.08mg/kg/h. 

Combien de milligrammes de médicament faut-il ajouter à un sachet qui suffit pour 

12 heures d'instillation si le poids du bébé est de 7.3 kg ?  

a) 1..0 

b) 01 

c) 01 

d) 0.1 

7. Des préparations comprenant du potassium sont administrées de chacune des 

manières suivantes, à l'exception de :  

a. Perfusion IV 

b. Traitement de fond – Bolus IV 

c. Élixir par voie orale  

d. Comprimés effervescents 

e. Comprimés à libération retardée  

Politique d'action, standardisation et administration pharmaceutique – 10% - 15% 

8. Pour combien de jours une ordonnance de médicament dangereux pour un enfant 

de 12 ans est-elle valide? 

a. 7 jours 

b. 10 jours 

c. 15 jours 

d. Cela dépend du médecin traitant  

9. Des expériences dans le cadre de la PHASE 1 sont réalisées sur:  

a. Des patients en bonne santé 

b. Des patients stables 

c. Des patients en étape finale 

d. Des animaux sophistiqués tels que des singes 

10. Indiquez la bonne réponse: 

a. Toutes les préparations contenant de la codéine requièrent une ordonnance 
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b. Toutes les préparations psychotropiques requièrent une ordonnance  

c. Toutes les préparations de separanda contiennent des substances 

psychotropiques 

d. Toutes les préparations préparées dans une pharmacie ne requièrent pas 

d'ordonnance 

e. Un médicament contenant une drogue dangereuse de la quatrième addition 

de l'ordonnance des pharmaciens est forcement toxique   

Sciences cliniques - 45% -50% 

11. Chacune des maladies suivantes est une infection virale à l'exception de:  

a. L'influenza 

b. La rougeole 

c. Les oreillons 

d. La fièvre typhoïde 

12. Des récepteurs activés par des neurotransmetteurs ou des hormones, causent la 

production ou l'accumulation de seconds messagers intracellulaires, qui risquent de 

comprendre toutes les possibilités suivantes, à l'exception de:     

a. AMP cyclique (cAMP) 

b. Corticotropine (ACTH) 

c. Diacylglycerol (DAG) 

d. Inositol triphosphate (IP3) 

13. Quel médicaments parmi les suivants contient une mise en garde d'utilisation en 

période de grossesse, particulièrement pendant le dernier trimestre: 

I. Paracétamol; II. Aspirine; III. Ibuprofène 

a. Uniquement I 

b. Uniquement III 

c. Uniquement I et II 

d. Uniquement II et III  

14. Monsieur Cohen est un camionneur qui conduit dans tout le pays. Monsieur Cohen 

s'est rendu à une pharmacie en se plaignant d'avoir le nez qui coule, d'éternuer et 

d'avoir les yeux larmoyants. Il sait qu'il s'agit d'une allergie mais il ne se souvient 

pas du médicament qu'il a reçu. Parmi les médicaments délivrés sans ordonnance 

(OCT), quel médicament lui recommanderez-vous comme premier choix pour traiter 

sa condition?  
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a. Pseuoephedrine 30 mg BID 

b. Loratidine 10 mg QD 

c. Diphenhydramine 25 mg q6h 

d. Il n'y a pas de recommandations concernant les médicaments délivrés sans 

ordonnance, il dot s'adresser à un médecin afin de recevoir une ordonnance 

d'antihistaminique sans effets sédatifs 

15. Quel danger comporte l'administration de Rizatriptan à un(e ) patient(e ) qui prend 

de l'Amitriptyline?  

a. Disulfiram like reaction 

b. Syndrome du Sérotonine  

c. Il n'y a aucun danger, on peut administrer les médicaments ensemble sans 

aucune inquiétude 

d. Le traitement prolongé par les deux médicaments risque d'engendrer  un 

ulcère peptique  

e. Neuroleptic Malignant Syndrome 

16. Une femme souffrant d'épilepsie tombe enceinte. Quel est le traitement comprenant 

le moindre risque de nuire au tératogène?    

a. Phenytoin – 600 mg par jour 

b. Acide Valproic – 1400 mg par jour  

c. Acide  Valproic - 800 mg par jour  

d. Lamotrigine – 150 mg par jour  

e. Tegretol  011 -  mg et  Phénobarbital – 5 mg par jour 

17. Un malade âgé de 70 ans prend:  

T. Verapamil 240 mg x 1/d 

T. Digoxin 0.25 mg x 1/d 

T. Furosémide 80 mg x 1/d 

Diagnostiques: œdèmes, déficiences du rythme.  Le patient  a été hospitalisé à 

cause d'une intoxication au Digoxin. Indiquez la réponse incorrecte.  

a. Il se pourrait que l'intoxication ait été causée par une interaction 

pharmacocinétique avec le Verapamil suite à une inhibition de P-gp et de la 

diminution de la sécrétion rénale du Digoxin.  

b. Il se pourrait que l'intoxication provienne d'une hyponatrémie causée par le 

Furosémide 
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c. Il aurait été possible d'éviter l'intoxication grâce à une alimentation au 

potassium 

d. Un traitement efficace de l'intoxication au Digoxin est l'utilisation d'anticorps du 

Digoxin.  

e. Il se pourrait que l'intoxication provienne d'une interaction avec le Verapamil  

suite à une inhibition de P-gp et de l'accroissement de l'absorption du Digoxin.   

18.  Le tremblement et la  tachycardie sont des effets secondaires caractérisant le:  

a. Salbutamol 

b. Propranolol 

c. Metformin 

d. Cefuroxime 

e. Budesonide 

19. Lequel de ces médicaments fait monter le taux de dopamine dans le cerveau?  

a) Methylphenidate 

b) Paroxetine 

c) Risperidone 

d) Amitriptyline 

e) Fluoxetine 

 

 

Bibliographie auxiliaire recommandée 

La liste des livres ci-jointe se réfère à la littérature communément admise dans les 

différents domaines et aux sites de données. La liste est partielle et est destinée à 

orienter les candidats; vous pouvez vous servir de toute littérature qui peut vous aider.  

1. Les 165 médicaments les plus fréquemment employés en Israël – annexe 1   

2. Pharmaceutical Calculations  

Author: Howard C. Ansel 

3. Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems  

Author: Loyd V. Allen, Nicholas G. Popovich, Howard C. Ansel 

4. Remington: the science and practice of pharmacy 

Author: University of the Sciences in Philadelphia 

 דיני רוקחות והטיפול התרופתי בישראל ..

 כותב: זוהר יהלום ושגב שני
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 תקנות, העם בריאות תקנות, הרוקחים תקנות, המסוכנים הסמים פקודת, הרוקחים פקודת .6

 עדכניים נוסחים הרופאים

 הבריאות משרד: כותב

7. Basic & Clinical Pharmacology  

Author: Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor 

8. Martindale: The Complete Drug Reference 

Author: Sean C. Sweetman 

9. Handbook of Nonprescription Drugs: An Interactive Approach to Self-Care 

Author: Rosemary R. Berardi, Stefanie P. Ferreri 

10. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach 

Author: Joseph DiPiro, Robert Talbert 

11. Lexi-Comp's Drug Information Handbook 

Author: Charles F. Lacy, Lora L. Armstrong 

12. Appleton and Lange's review of pharmacy 

Author: Gary D. Hall, Barry S. Reiss 

13. http://www.medic.co.il  

14. http://www.micromedex.com  

15. http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=1&catid=92&pageid=710 

 

Recommandations générales  

 Ne vous attardez pas plus de 30 secondes à la première lecture de chaque question. 

 Apportez de la nourriture et des boissons à l'examen. 

 Ne laissez pas de questions non signalées même si vous ne connaissez pas la 

réponse. 

 Le jour de l'examen, il faut arriver au moins une demi-heure avant le début de 

l'examen avec une carte identificatrice 

 

http://www.medic.co.il/
http://www.micromedex.com/
http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=1&catid=92&pageid=710

