Contrôle de l’environnement
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
Mme Ouest suit un traitement contre le cancer et a
des rendez-vous à intervalles réguliers à la clinique de
chimiothérapie et à l’hôpital. Lesquelles des mesures
suivantes constituent des mesures techniques pouvant
être mises en application à la clinique?
Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez « »
la case appropriée.
A.



Utiliser un système de chauffage, de ventilation
et de conditionnement de l’air (CVC) pour assurer
le renouvellement et la circulation de l’air

B.

Installer un pare-haleine dans l’aire de
restauration

C.



Question 2
Quels clients/patients/résidents doit-on envisager de
placer dans une chambre individuelle pour prévenir la
transmission d’agents infectieux?
Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez
« » la case appropriée.
A.
B.
C.

Clients/patients/résidents ayant un bras cassé




D.

Clients/patients/résidents qui toussent ou
éternuent sans arrêt
Clients/patients/résidents qui ont des vomissements ou la diarrhée
Clients/patients/résidents qui portent un pansement empêchant l’écoulement d’une plaie

Disposer de contenants pour objets pointus et
tranchants aux points de service pour qu’on
puisse se défaire immédiatement de tels objets

D.



Installer des lavabos réservés au lavage des
mains à des fins d’hygiène des mains

Question 3
Lorsqu’un client/patient/résident a une diarrhée non

Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez

contrôlée, lequel ou lesquels des éléments de structure

« » la case appropriée.

ou de design du milieu aide(nt) à prévenir les infections?

A.
B.
C.
D.
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Chambre individuelle
Salle de bains privée
Désinfectant pour les mains à base d’alcool
Lavabo réservé au lavage des mains
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Question 4

Un membre du personnel de soins met sa main
sous un sac à ordures qui est lourd

Examinez la façon dont les fournisseurs de soins de santé
suivants traitent les déchets et les articles de buanderie.
Certains suivent les pratiques exemplaires, tandis que
d’autres ne le font pas.
Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez « » la
case appropriée.



Un membre du personnel de soins tient des articles
de buanderie loin de son uniforme



Un membre du personnel de soins jette des articles
de buanderie dans un panier à articles de buanderie



Un membre du personnel de soins ferme un sac à ordures avant qu’il ne devienne trop plein ou trop lourd

Un membre du personnel de soins comprime le
contenu d’un sac à ordures
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Question 5
Lire les propos suivants de fournisseurs de soins de santé. Lequel ou lesquels illustrent une
bonne compréhension des pratiques de nettoyage?
Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez « » la case appropriée.
A.

« Je n’ai pas besoin de nettoyer mon stéthoscope chaque fois que j’ausculte un
client. »

B.



C.
D.



« La chambre a besoin d’un nettoyage suivant un congé. Appelons le personnel des
services d’entretien ménager. »
« Nous vérifions nos pratiques de nettoyage à intervalles réguliers.»
«Il suffit de mettre un peu de produit de nettoyage dans le seau.»

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

Question 1

un désinfectant pour les mains à base d’alcool et un

Les systèmes de chauffage, de ventilation et de condi-

lavabo réservé au lavage des mains aideront à réduire

tionnement de l’air (CVC) assurent le renouvellement

les risques de transmission des agents infectieux

de l’air (qui pourrait contenir des agents infectieux)

lorsqu’ils sont intégrés au milieu.

dans la clinique. Les pare-haleine servent à prévenir la
contamination de la nourriture. Ils ne préviendraient pas

Question 4

l’infection due aux soins que Mme Ouest a reçus à la cli-

Manipulez les articles de buanderie souillés en les ten-

nique. Le fait de placer des contenants pour objets poin-

ant loin du corps afin qu’ils ne contaminent pas votre

tus et tranchants aux points de service aide à réduire

uniforme ou vos vêtements. Évitez de secouer des

les risques de blessures causées par un objet pointu ou

articles de buanderie; déposez-les doucement dans

tranchant n’ayant pas été rangé de la bonne façon. La

un panier à articles de buanderie pour éviter de con-

présence de lavabos réservés au lavage des mains aide à

taminer l’environnement. Pour vous protéger contre

réduire le risque de transmission d’infections associées

d’éventuelles blessures causées par un objet pointu ou

aux soins de santé.

tranchant et une exposition possible à des agents infectieux, ne comprimez ou ne surchargez jamais un sac à

Question 2
Les clients/patients/résidents ayant le bras cassé ne

ordures et ne placez jamais les mains sous un sac lourd.

présentent pas de risque élevé de contamination

Question 5

d’autres personnes. Les clients/patients/résidents qui

Nettoyez toujours le matériel médical à usages multiples

toussent et éternuent, ou qui vomissent ou ont de

comme les stéthoscopes entre chaque client/patient/

la diarrhée pourraient présenter un risque élevé de

résident. Le personnel des services d’entretien ménager

transmission d’agents infectieux. Le fait de recouvrir

reçoit une formation spécialisée. La vérification des

une plaie qui dégoutte à l’aide d’un pansement aide à

pratiques de nettoyage et la rétroaction aident à assurer

prévenir la transmission d’agents infectieux.

le maintien d’un environnement propre et sécuritaire.
Suivez toujours les recommandations du fabricant en

Question 3

matière de dilution et d’utilisation des produits de net-

Une chambre individuelle, une salle de bains privée,

toyage.

Formation En Ligne Sur Les Compétences De Base En PCI

