
 

 

 

 

 

Compétences de base en PCI – Précautions supplémentaires 

Soins communautaires à domicile 

Test 

Ceci est un test noté. Ce test comporte cinq questions. Pour chaque question, la 

note est de 20. La note de passage de ce test est de 100. Vous devez répondre 

correctement à toutes les questions pour obtenir la note de passage. Si vous 

réussissez le test, un certificat vous sera délivré. 

 

 

Question 1 

On vous informe que Mme Toucher doit faire l’objet de 

« précautions contre les contacts ».  

Quelle(s) mesure(s) devez-vous mettre en place? 

Choisissez la bonne réponse en indiquant un crochet 

« ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les 

réponses pertinentes. 

A.  Mentionner la situation dans le dossier de 

Mme Toucher. 

B.  Porter une blouse selon votre évaluation du 

risque. 

C.  Porter des gants pour fournir des soins directs. 

D.  Porter des gants lorsque vous entrez dans le 

domicile. 

 

Question 2 
Quel(s) énoncé(s) au sujet de l’établissement ou de la 

cessation des précautions contre l’exposition aux 

gouttelettes et contre les contacts est ou sont exact(s)?  

Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un 

crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les 

réponses pertinentes. 

A.  Établir les précautions contre l’exposition aux 

gouttelettes et contre les contacts dès que les 

symptômes d’une infection respiratoire sont 

constatés. 

B.  Établir les précautions lorsque les résultats du 

laboratoire sont positifs. 

C.  Cesser les précautions après deux jours. 

D.  Cesser les précautions selon les symptômes du 

client et la politique de votre organisme. 
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Question 3 
M. Morose est atteint soudainement de vomissements et de diarrhée. Toutes les autres personnes de la maison ont eu 

les mêmes symptômes. Quelle(s) stratégie(s) permettrai(en)t de prévenir une possible transmission d’agents infectieux? 

Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. 

A.  Utiliser des précautions contre les contacts afin de fournir des soins à M. Morose. 

B.  Expliquer aux membres de la famille à quel moment et de quelle façon pratiquer l’hygiène des mains. 

C.  Confiner M. Morose à sa chambre et demander aux membres de la famille de ne pas y entrer. 

D.  Prendre des dispositions afin de transférer M. Morose à l’hôpital 

 

Question 4 
Vous vous rendez chez Mme Étoile afin de faire un pansement. Son dossier indique qu’elle fait l’objet de précautions 

contre l’exposition aux gouttelettes et contre les contacts. Quel équipement de protection individuelle (ÉPI) les 

fournisseurs de soins de santé doivent-ils porter pour accomplir les tâches énumérées ci-dessous? Choisissez l’ÉPI requis 

en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. 

 Blouse Gants Masque 
Protection 

oculaire 
Aucun ÉPI 

 
Accueillir la fille de Mme Étoile à la porte. 
 

     

 
Vous asseoir près de Mme Étoile afin de lui donner 
des conseils en matière de santé. 
 

     

 
Changer le pansement de Mme Étoile. 
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Question 5 
Le dossier de M. Ciel indique qu’il fait l’objet de précautions contre les contacts en raison d’une infection gastro-

intestinale. Vous lui rendez visite et vous constatez que son état se détériore. Vous appelez le 911. Choisissez la ou les 

bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes. 

A.  Informer le répartiteur de l’ambulance que M. Ciel fait l’objet de précautions contre les contacts. 

B.  Porter une blouse et des gants lorsque vous parlez à M. Ciel afin d’obtenir des renseignements supplémentaires 

sur ses soins.   

C.  Porter une blouse et des gants lorsque vous aidez M. Ciel à monter sur la civière de l’ambulance. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fin du test 


