Mesures administratives
Test noté - RÉPONSES

C’est un test coté. Ce test comprend cinq questions. La note de passage est 100 %.
Si vous obtenez une note de 100 % à la fin de ce test, vous pourrez imprimer un
certificat. Pour obtenir la note de passage, vous devez répondre correctement à
toutes les questions. Si vous réussissez le test, on vous remettra un certificat.

Question 1

Question 2

Parmi les pratiques suivantes, laquelle ou lesquelles

Des fournisseurs de soins de santé discutent

reflètent des politiques de réduction des risques

d’immunisation. Quel(s) énoncé(s) montre(nt) que le

d’infection respiratoire?

fournisseur de soins connaît les pratiques exemplaires en
matière d’immunisation?

Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez « »
la case appropriée.

Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez « »
la case appropriée.

A.
B.




C.

Rester à la maison lorsqu’on a de la fièvre ou
une nouvelle toux, ou qu’on manque de souffle.

A.

Demander aux visiteurs de reporter leurs visites

B.



J’obtiens tous les ans le vaccin contre la grippe.
Je ne crois pas à l’immunisation; je dis toujours

s’ils commencent à tousser ou à avoir de la fièvre.

aux autres de ne pas accepter les injections

Vérifier qu’on manipule de façon sécuritaire les

qu’on leur propose.

objets pointus ou tranchants.
D.



C.

Obtenir le vaccin annuel contre la grippe.



Je ne sais pas si j’ai déjà eu la varicelle; j’ai perdu
mon dossier d’immunisation en changeant de
domicile. Je dois vérifier mon statut et déterminer si j’ai besoin de vaccins d’appoint.

D.

Mon établissement n’organise pas de clinique
d’immunisation pour le personnel et je ne prends
pas le temps de vérifier où me faire vacciner.
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Question 3
Le babillard indique où auront lieu les prochaines séances de formation sur la prévention et le contrôle des infections. Vous
avez vu certains collègues faire des erreurs. Indiquez les séances de formation qui les aideront à corriger leurs erreurs.
Tracez une ligne pour connecter le scénario à l’affiche de la session de formation correcte sur le tableau d’affichage.

Un fournisseur de soins de
santé ne sait pas quelle est
la plus importante mesure
qu’il peut prendre pour
prévenir la propagation
d’infections.

Un fournisseur de soins de
santé utilise un brassard
de sphygmomanomètre
auprès d’un client/patient/
résident puis le réutilise immédiatement auprès d’un
second.

Un fournisseur de soins de
santé consomme des aliments et des boissons à un
poste de soins infirmiers.
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Question 4
Examinez ce qui se passe dans la salle d’attente. Repérez le(s) patient(s)/client(s) qui respecte(nt) les consignes
d’étiquette respiratoire.
Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez « » la case appropriée.
A.



Une personne se lave les mains après avoir jeté un papier mouchoir à la poubelle.

B.

Une personne se couvre la bouche avec la main au moment de tousser.

C.

Une personne ne se couvre pas la bouche avec la main au moment de tousser.

D.



Une personne tousse et porte un masque

Question 5
Indiquez quelle(s) mesure(s) constitue(nt) une pratique sécuritaire de manipulation d’objets pointus ou tranchants.
Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez « » la case appropriée.
A.



B.

Placer des contenants pour objets pointus ou tranchants aux points de service.
Ramasser en même temps tous les rasoirs jetables et les placer plus tard dans un contenant pour objets pointus
ou tranchants.

C.

Porter des gants au moment de ramasser les objets pointus ou tranchants qu’on trouve sur le plancher.

D.



Remplacer les contenants d’objets pointus ou tranchants lorsqu’ils sont pleins aux trois quarts.

Il s’agit de la fin de l’essai
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Commentaires supplémentaires
Question 1

sion d’agents infectieux. Les fournisseurs de soins de

Lorsqu’on reste à la maison pour soigner sa fièvre, une

santé doivent retirer immédiatement l’équipement

nouvelle toux ou des essoufflements, on minimise le ris-

de protection individuelle (les gants) après son utilisa-

que de transmettre une infection respiratoire à d’autres

tion et se laver les mains. Les fournisseurs de soins de

personnes. Les fournisseurs de soins de santé qui

santé doivent apprendre quand et comment utiliser

restent à l’affût des symptômes d’infection respiratoire

l’équipement de protection individuelle.

parmi les membres de l’entourage des patients sauront
orienter les visiteurs et leur procurer l’information req-

L’utilisation de matériel médical contaminé auprès de

uise sur les risques associés au fait de rendre visite à un

clients/patients/résidents entraînera la propagation

patient lorsqu’on est malade. En vérifiant qu’on manip-

d’infections. Les fournisseurs de soins de santé doi-

ule de façon sécuritaire les objets pointus ou tranchants,

vent nettoyer et désinfecter le matériel médical entre

on réduit le risque de contracter une infection transmise

chaque patient.

par le sang, mais non une infection respiratoire. Il a été
démontré que le vaccin annuel contre la grippe réduit

Les fournisseurs de soins de santé doivent comprendre

les décès et maladies graves causés par la grippe.

l’importance de l’hygiène des mains pour prévenir la
propagation des infections. Le respect des quatre mo-

Question 2
•

L’immunisation aide à protéger les fournisseurs de

ments de l’hygiène des mains protégera le fournisseur
de soins de santé et les clients/patients/résidents.

soins de santé et autres personnes.
•
•

Le statut vaccinal des professionnels de la santé

La consommation d’aliments et de boissons dans les

doit être à jour.

aires de soins expose le fournisseur de soins de santé

Les fournisseurs de soins de santé devraient savoir

à des risques d’infection gastrointestinale. Les fournis-

où obtenir leur(s) vaccin(s).

seurs de soins de santé doivent observer les politiques
régissant la santé et l’hygiène au travail.

Question 3
Le port d’une même paire de gants pendant un
quart complet occasionne des risques de transmis-
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Question 4
Lorsqu’on tousse dans ses mains, on les contamine. Le
fait de tousser sans se couvrir la bouche peut transmettre une infection respiratoire à une distance de
deux mètres (ou six pieds). Le port d’un masque aide à
empêcher la propagation d’agents infectieux. On aide à
réduire la transmission d’agents respiratoires infectieux
des mains aux surfaces lorsqu’on se lave les mains après
avoir toussé ou jeté des papiers mouchoirs.

Question 5
Les contenants pour objets pointus ou tranchants
devraient être placés là où on utilise ces objets de façon
à assurer leur élimination sécuritaire. On devrait placer
immédiatement au point de service les objets pointus
ou tranchants dans des contenants appropriés, plutôt
que de les ramasser et de les jeter ultérieurement. Utilisez toujours des pinces pour ramasser les objets pointus
ou tranchants usagés qu’on trouve sur le plancher. Remplacez les contenants pour objets pointus ou tranchants
lorsqu’ils sont pleins aux trois quarts. Ne dépassez pas la
ligne de remplissage des contenants pour objets pointus
ou tranchants.
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