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Première question 

Un papa vient vous voir avec une ordonnance de sortie de maternité, 
incluant de la vitamine K à prendre à partir des 30 jours de vie de bébé, 
de la vitamine D en gouttes, une boite de préparation pour nourrisson. 
Qu'en pensez-vous, que faites vous ? 
 

1- Vous délivrez l'ensemble de la prescription. 

 
2- Vous ne délivrez que la vitamine D et la préparation pour nourrisson. 

 
3- Vous ne délivrez que la vitamine K, et la vitamine D. 

 
4- Vous demandez comment se passe l'allaitement. 
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Réponse 

Un papa vient vous voir avec une ordonnance de sortie de maternité, 
incluant de la vitamine K à prendre à partir des 30 jours de vie de bébé, 
de la vitamine D en gouttes, une boite de préparation pour nourrisson. 
Qu'en pensez-vous, que faites vous ? 
 

1- Vous délivrez l'ensemble de la prescription. 

 
2- Vous ne délivrez que la vitamine D et la préparation pour nourrisson. 

 
3- Vous ne délivrez que la vitamine K, et la vitamine D. 

 
4- Vous demandez comment se passe l'allaitement. 
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Deuxième question 

Vous avez une prescription de tire-lait, pour plusieurs semaines d'une 
maternité, sans autre précision. Que faites vous, que demandez-vous à 
votre client (le papa) ? 

 
1- Vous lui demandez de passer à J+1, c'est le délai de votre prestataire. 

 
2- Vous lui louez votre tire-lait qui a 25 années de service, c'est une 
valeur sûre. 

 
3- Vous essayez de savoir quelle taille de téterelles est nécessaire. 

 
4- Vous lui demandez, pourquoi a-t-elle besoin d’un tire-lait. 
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Réponse 

Vous avez une prescription de tire-lait, pour plusieurs semaines d'une 
maternité, sans autre précision. Que faites vous, que demandez-vous à 
votre client (le papa) ? 

 
1- Vous lui demandez de passer à J+1, c'est le délai de votre prestataire. 

 
2- Vous lui louez votre tire-lait qui a 25 années de service, c'est une 
valeur sûre. 

 
3- Vous essayez de savoir quelle taille de téterelles est nécessaire. 

 
4- Vous lui demandez, pourquoi a-t-elle besoin d’un tire-lait. 
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Troisième question 

Un inspecteur de la DCCGRF vous fait remarquer, que vos laits 1er âge en 
vitrine sont  en infraction avec la règlementation. 

 
1- Vous le prenez de haut. 

 
2- Vous arguez de votre ignorance par rapport à la réglementation. 

 
3- Vous retirez les boites objet de la remarque sous ses yeux. 

 
4- Vous faites des recherches sur l’origine de la règlementation. 
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Réponse 

Un inspecteur de la DCCGRF vous fait remarquer, que vos laits 1er âge en 
vitrine sont  en infraction avec la règlementation. 

 
1- Vous le prenez de haut. 

 
2- Vous arguez de votre ignorance par rapport à la réglementation. 

 
3- Vous retirez les boites objet de la remarque sous ses yeux. 

 
4- Vous faites des recherches sur l’origine de la règlementation. 
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Quatrième question 

Une maman d’un bébé de deux mois et demi vient vous voir, elle reprend 
le travail dans 4 semaines. Elle souhaiterait continuer son allaitement. 
Que lui proposez-vous ? 

 
1- Envisager le sevrage de son enfant, en un mois il se fera en douceur. 

 
2- Vous lui proposez un rendez-vous de 45 minutes à la pharmacie, pour 
en discuter. 
 

3- Vous lui conseillez de louer un tire-lait et ses téterelles, sans autre 
explication. 
 

4- Vous l’encouragez à se rapprocher rapidement de son employeur pour 
discuter de cette possibilité. 
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Réponse 

Une maman d’un bébé de deux mois et demi vient vous voir, elle reprend 
le travail dans 4 semaines. Elle souhaiterait continuer son allaitement. 
Que lui proposez-vous ? 

 
1- Envisager le sevrage de son enfant, en un mois il se fera en douceur. 

 
2- Vous lui proposez un rendez-vous de 45 minutes à la pharmacie, pour 
en discuter. 
 

3- Vous lui conseillez de louer un tire-lait et ses téterelles, sans autre 
explication. 
 

4- Vous l’encouragez à se rapprocher rapidement de son employeur pour 
discuter de cette possibilité. 
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