Soins actifs
Test noté — RÉPONSES

Question 1

Question 2

On vous informe que Mme Trottier doit faire l’objet de
« précautions contre les contacts ».

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)?

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.

 Placer sur la porte une affiche de précautions

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

contre les contacts.
B.

 Porter une blouse, au besoin.

C.

 Porter des gants lorsque vous entrez dans

voir si ses symptômes respiratoires disparaissent
avant d’établir les précautions.
B.

 Porter des gants et une blouse lorsque vous
entrez dans la chambre ou vous vous trouvez
près du lit.

E.

 Conserver le dossier de Mme Trottier dans
la chambre.

 Établir les précautions contre l’exposition aux
gouttelettes et contre les contacts dès que les
symptômes d’une infection respiratoire sont
constatés.

la chambre.
D.

 Observer le patient durant 24 heures afin de

C.

 Attendre de recevoir des résultats positifs du
laboratoire avant d’établir les précautions.

D.

 Cesser les précautions à la demande du
professionnel chargé du contrôle des infections ou
de la personne désignée à cette fin.
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Question 3
Mme Morose vient d’être hospitalisée et elle présente les signes et les symptômes d’une infection gastro-intestinale.
Aucune chambre pour une personne n’est disponible. Vous devez placer Mme Morose dans le type de chambre le plus
approprié permettant de prévenir la transmission d’agents infectieux.
Choisissez la bonne réponse en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée.
A.

 une chambre pour quatre personnes avec une toilette

B.

 une chambre pour trois personnes avec une toilette

C.

 une chambre pour deux personnes avec une toilette

D.

 une chambre pour deux personnes avec une toilette et un siège d’aisance

Question 4
Mme Goutte est une patiente de votre unité. Sur la porte de sa chambre, il y a une affiche indiquant qu’elle fait l’objet de
précautions contre l’exposition aux gouttelettes et contre les contacts. Quel équipement de protection individuelle (ÉPI)
devez-vous porter pour accomplir les tâches énumérées ci-dessous? Choisissez l’ÉPI requis en indiquant un crochet
« ✓ » dans la case appropriée.

Évaluer les bruits thoraciques de Mme Goutte.

Blouse

Gants

Masque

Protection
oculaire

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Vider la poubelle qui se trouve dans la chambre près
de la porte d’entrée.
Retirer le plateau de repas qui se trouve sur la table de
chevet de Mme Goutte.

✓
✓
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Question 5
M. Ciel fait l’objet de précautions contre les contacts en raison d’une infection gastro-intestinale. Il doit se déplacer pour
subir une radiographie abdominale. Quelle(s) mesure(s) est ou sont appropriée(s)? Choisissez la ou les bonnes réponses
en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.
A.

 Informer le service de radiographie que M. Ciel fait l’objet de précautions contre les contacts.

B.

 Porter une blouse et des gants lorsque vous aidez M. Ciel à monter sur la civière.

C.

 Porter une blouse et des gants lorsque vous transportez M. Ciel sur la civière jusqu’au service de radiographie.
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Commentaires supplémentaires
Question 1

Question 4

Lorsqu’un patient fait l’objet de précautions contre les
contacts, une affiche doit être placée à la porte ou près
du lit du patient. Portez des gants chaque fois que vous
entrez dans la chambre ou que vous vous approchez du
lit. Portez une blouse, au besoin. Vous devez porter une
blouse si votre peau ou vos vêtements peuvent entrer
en contact avec le patient ou son environnement.
Ne gardez pas le dossier du patient dans la chambre.

Lorsque vous évaluez les bruits thoraciques de
Mme Goutte, vous devez porter une blouse, des gants,
un masque et une protection oculaire afin de protéger
votre visage, votre uniforme ou vos vêtements et vos
mains parce que vous vous trouvez à moins de deux
mètres de Mme Goutte. Cela permet de réduire le risque
de transmission d’agents infectieux.

Question 2
Les précautions contre l’exposition aux gouttelettes et
contre les contacts doivent être établies dès que les
symptômes sont déterminés. N’attendez pas les
résultats du laboratoire. Cesser les précautions
uniquement à la demande du professionnel en
prévention des infections ou du médecin.

Question 3
Le meilleur type de chambre pour un patient qui
présente les signes et les symptômes d’une infection
gastro-intestinale est une chambre pour une personne
avec une toilette réservée. Lorsqu’une chambre pour
une personne n’est pas disponible, la meilleure solution
de rechange est de placer le patient dans une chambre
pour deux personnes avec une toilette et lui fournir un
siège d’aisance afin d’éviter que les deux patients
partagent la toilette.

Lorsque vous videz une poubelle, vous n’avez qu’à
porter des gants et une blouse parce que vous vous
trouvez à plus de deux mètres de Mme Goutte et que
votre peau ou vos vêtements n’entreront pas en contact
avec Mme Goutte ou son environnement.
Vous serez à moins de deux mètres de Mme Goutte pour
retirer le plateau de repas. Vous devez donc porter une
blouse, des gants, un masque et une protection
oculaire.

Question 5
Il est important de communiquer avec les autres
services lorsque des précautions supplémentaires sont
requises. Aider M. Ciel à monter sur la civière constitue
un contact direct. Vous devez donc porter une blouse et
des gants. Pendant que vous poussez la civière, vous
n’êtes pas en contact direct avec M. Ciel, il n’est donc
pas nécessaire de porter une blouse et des gants.
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