Soins communautaires en clinique
Test noté

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

Question 2

On vous informe que M. Toucher 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

Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un

« ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les
réponses pertinentes.
A.

 Mentionner la situation dans le dossier de

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

gouttelettes et contre les contacts dès que les
symptômes d’une infection respiratoire sont
constatés.

M. Toucher.
B.

 Porter une blouse pour fournir des soins directs.

C.

 Porter des gants pour fournir des soins directs.

D.

B.

 Établir les précautions lorsque les résultats du
laboratoire sont positifs.

 Porter des gants et une blouse lorsque vous
entrez dans la salle d’examen de M. Toucher.

 Établir les précautions contre l’exposition aux

C.

 Cesser les précautions deux heures après que le
client ait quitté la clinique.

D.

 Cesser les précautions selon les symptômes du
client et la politique de la clinique.
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Question 3
M. Morose téléphone à la clinique pour prendre un rendez-vous parce que son infirmière qui lui donne des soins à
domicile s’inquiète que sa plaie soit infectée. M. Morose a récemment reçu son congé de l’hôpital à la suite d’une
infection par un organisme résistant aux antibiotiques. Quelle(s) stratégie(s) permettrai(en)t de prévenir une possible
transmission de cette infection? Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case
appropriée.
A.

 Utiliser des précautions contre les contacts

B.

 Mentionner la situation dans le dossier.

C.

 Nettoyer la salle d’examen après son départ.

D.

 Nettoyer et désinfecter tous les appareils utilisés pour fournir des soins à M. Morose.

Question 4
Le triage a envoyé Mme Étoile dans une salle d’examen de la clinique parce qu’elle présente les signes et les symptômes
d’une infection respiratoire aigüe. Il y a une affiche de précautions contre l’exposition aux gouttelettes et contre les
contacts sur la porte. 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

Le médecin ausculte le thorax de Mme Étoile.
La réceptionniste retire la poubelle qui est
située près de la porte d’entrée de la salle où
se trouve Mme Étoile.
L’infirmière s’assoit sur le côté du lit de
Mme Étoile afin de lui donner des conseils.
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Question 5
Mme Ciel est placée dans une salle d’examen de la clinique où elle fait l’objet de précautions contre les contacts en raison
d’une infection gastro-intestinale. Elle doit se rendre au service de laboratoire d’imagerie diagnostique, au bout du
couloir, pour y 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 radiologie que Mme Ciel fait l’objet de précautions contre les contacts.

B.

 Porter une blouse et des gants lorsque vous aidez Mme Ciel à monter sur la table d’imagerie diagnostique.

C.

 Porter une blouse et des gants lorsque vous parlez à Mme Ciel afin de lui remettre une réquisition.

Fin du test
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