
Formation En Ligne Sur Les Compétences De Base En PCI

Chaîne de transmission et évaluation du risque
Test noté - RÉPONSES

Question 1
À l’aide du modèle de chaîne de transmission, expliquez comment une infection respiratoire est transmise à 
un fournisseur de soins en milieu de soins en associant les éléments qui suivent.  Inscrivez la lettre (p. ex. A, 
B, C) correspondant à votre choix dans la case.

Question 2
Une aide ménagère portant des gants nettoie et désinfecte le plancher où de petites gouttes de sang 
sont tombées. Avec ces mesures, quel(s) maillon(s) de la chaîne de transmission brise-t-on? 
Sélectionnez tous les éléments pertinents.  Cochez « » la case appropriée.

Agents infectieux

Réservoir

Porte de sortie

Mode de transmission

Porte d’entrée

Hôte sensible

A.    Toux et éternuements 

B.    Yeux, nez, bouche

C.    Mains et surfaces contaminées

D.   Virus de l’influenza

E.    Personnes n’ayant pas reçu leur vaccin annuel contre la grippe

F.    Poumons et conduits respiratoires du client/patient/résident

A. Agents infectieux

B. Réservoir

C. Porte de sortie

D. Mode de transmission

E. Porte d’entrée

F. Hôte sensible

D

F

A

C

B

E
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Question 3
Que devriez-vous faire en premier avant SOIT de soigner 
la plaie d’un client/patient/résident SOIT de nettoyer 
son environnement? Cochez «  » la case appropriée. 

A. Effectuer une évaluation du risque 

B. Nettoyer le chariot 

C. Rassembler l’équipement et le matériel

D. Document admission history

Question 4
Quelles questions sont pertinentes lorsque vous effectuez 
une évaluation du risque individuel? Cochez «  » la 
case appropriée. Sélectionnez tous les éléments pertinents.

A. Suis-je habile à cette tâche?

B. Mon client/patient/résident est-il coopératif?

C. Comment mon superviseur évaluera-t-il 

 mon travail? 

D. Est-ce que mon client/patient/résident a 

 des écoulements incontrôlés? 

Question 5
Laquelle ou lesquelles des activités suivantes peuvent 
diminuer la transmission des agents infectieux? Cochez 
«  » la case appropriée. Sélectionnez tous les éléments 
pertinents.

A. Un fournisseur de soins de santé nettoie le matériel 

 commun. 

B. Un fournisseur de soins de santé enlève un  

 pansement souillé et le met directement à la 

 poubelle. 

C. Un fournisseur de soins de santé trie les produits de 

 nettoyage dans l’armoire où ils sont entreposés. 

D. Un fournisseur de soins de santé enlève ses gants 

 pour donner un médicament au résident. 
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Question 1
La transmission de l’influenza se produit lorsque le virus de l’influenza (agent infectieux) vit et se développe dans les pou-
mons et les conduits respiratoires du client, du patient ou du résident (réservoir), sort lorsque la personne tousse et éternue 
(porte de sortie), se transmet par les mains, les surfaces et les gouttelettes (mode de transmission) et s’introduit par les 
yeux, le nez et la bouche (porte d’entrée) chez un hôte sensible.

Question 2
On brise la chaîne en :
• Portant des gants pour empêcher l’agent potentiellement infectieux de pénétrer la peau de l’aide ménagère par des 

coupures ou des éraflures (porte d’entrée)
• Nettoyant et désinfectant le plancher pour éliminer l’agent potentiellement infectieux (sang), ce qui bloque le mode de 

transmission (contact)

La personne dont le sang est sur le plancher était le réservoir et la porte de sortie. Ils ne sont pas dans ce scénario. Toute 
personne est un hôte sensible si elle est exposée au sang de quelqu’un d’autre. L’aide ménagère utilisait des gants et n’a pas 
touché au sang.

Question 3
Effectuer une évaluation du risque est la première chose à faire avant d’effectuer toute tâche dans un milieu de soins.  
Rassembler l’équipement et le matériel est nécessaire, mais ce n’est pas la première chose à faire.  Nettoyer le chariot et 
informer votre superviseur n’est pas ce que vous devez faire en premier.  

Question 4
Lorsque vous effectuez une évaluation du risque individuel, vous devez vous concentrer sur trois points principaux : la tâche 
que vous allez faire; ce que vous savez à propos de votre client/patient/résident et ce que vous savez sur les mesures de 
protection en place. Il est pertinent de vous demander quel est votre niveau d’habileté dans la tâche à effectuer. S’il s’agit 
de la première fois que vous appliquez une procédure, il vous faudra peut-être demander de l’aide pour vous assurer qu’elle 
est suivie en toute sécurité. En évaluant l’état physique et cognitif (mental) de votre client/patient/résident, cela vous aide à 
décider si vous avez besoin d’aide supplémentaire ou de protection individuelle pour effectuer la tâche. Comment votre su-
perviseur évalue votre travail n’est certainement PAS la bonne question à se poser dans une évaluation du risque individuel.

Question 5
Nettoyer le matériel commun et jeter les pansements souillés réduit le risque de transmission des infections. Trier les 
produits ne réduit pas le risque de transmission des infections. Enlever ses gants et ne pas se laver ou se désinfecter les 
mains peut augmenter le risque de transmission des infections.

Commentaires supplémentaires


