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1. La situation est inquiétante pour
a. les adultes en Amérique latine
b. les enfants naissant actuellement en Amérique latine
c. les adultes en France métropolitaine
d. les enfants naissant actuellement en France métropolitaine
2. Le lien entre le virus Zika et les microcéphalies (rétrécissement de la boîte cranienne)
chez les nourrissons serait
a. avéré
b. inexistant
c. probable
d. peu probable
3. Dans un quart des cas, la maladie se manifeste par les symptômes suivants sauf un,
lequel
a. une fièvre légère
b. des courbatures
c. des maux de tête
d. une conjonctivite
4. Le virus se transmet notamment par
a. le moustique-tigre en journée
b. le moustique-tigre la nuit
c. le moustique-panthère en journée
d. le moustique-panthère la nuit
5. Les autorités sanitaires recommandent aux femmes
a. d'éviter toute grossesse
b. de reporter leur grossesse
c. de ne pas boire d'alcool pendant leur grossesse
d. d'utiliser une moustiquaire imprégnée d'insecticide pendant leur grossesse

6. Au Brésil, pays particulièrement touché par la maladie, l'avortement est légal dans les
cas suivants sauf un, lequel
a. viol
b. complications mettant en danger la vie de la mère
c. complications mettant en danger la vie du fœtus
d. microcéphalie du fœtus
7. Un kit de dépistage va être prochainement disponible, qui permettra de détecter avec le
même prélèvement les virus suivants sauf un, lequel
a. le virus Zika
b. le virus de la dengue
c. le virus Chikungunya
d. le virus du SIDA
8. Les cas les plus nombreux au Brésil ont été recensés
a. à Rio
b. au sud du pays
c. au nord du pays
d. à l'ouest du pays
9. Le carnaval à Rio favorise la propagation de l'épidémie car (plusieurs réponses possibles)
a. la densité de la population augmente
b. il a lieu l'hiver
c. il a lieu l'été
d. il a lieu pendant la saison des pluies
10. L'OMS a pris conscience de l'épidémie
a. au bon moment
b. avant même qu'elle ne se déclare
c. relativement tardivement
d. bien trop tard

