Chaîne de transmission et évaluation du risque
Test noté

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
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.
Agents infectieux

A. Toux et éternuements

Réservoir

B. Yeux, nez, bouche

Porte de sortie

C. Mains et surfaces contaminées

Mode de transmission

D. Virus de l’influenza

Porte d’entrée

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

Hôte sensible

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

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.

A.

Agents infectieux

B.

Réservoir

C.

Porte de sortie

D.

Mode de transmission

E.

Porte d’entrée

F.

Hôte sensible
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Question 3

Question 5

Que devriez-vous faire en premier avant SOIT de soigner

Laquelle ou lesquelles des activités suivantes peuvent

la plaie d’un client/patient/résident SOIT de nettoyer

diminuer la transmission des agents infectieux? Cochez

son environnement? Cochez «  » la case appropriée.

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

A.

Effectuer une évaluation du risque

B.

Nettoyer le chariot

C.

Rassembler l’équipement et le matériel

D.

Document admission history

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

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

poubelle.
C.

nettoyage dans l’armoire où ils sont entreposés.
D.

mon travail?
D.

Un fournisseur de soins de santé trie les produits de

Est-ce que mon client/patient/résident a
des écoulements incontrôlés?
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Un fournisseur de soins de santé enlève ses gants
pour donner un médicament au résident.

Il s’agit de la fin de l’essai

