Mesures de contrôle pour les fournisseurs de soins de santé
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

Question 2

Examinez la suite de gestes que fait un fournisseur de

Mettre les étapes du lavage des mains dans le bon or-

soins de santé

dre. Inscrire dans la case prévue à cette fin le numéro
qui correspond à l’ordre approprié de l’étape.

1. entre dans la chambre/salle d’examen de la clinique,
2. se lave les mains avec du désinfectant à base

Prendre du savon

d’alcool,
3. parle avec le client/patient/résident et prend son

Se laver les mains pendant 15 secondes

sac à main, et
4. sort de la chambre du client/patient/résident.

Ouvrir le robinet

Dans ce scénario, vérifiez si « Les 4 moments où l’on

Rincer sous l’eau courante

doit se laver les mains » ont été respectés. Cochez (« 
») la case appropriée.

Fermer le robinet avec la serviette en papier

A.

Sécher avec une serviette en papier

avant d’entrer en contact avec le
patient/résident et son environnement

B.

avant d’utiliser une technique aseptique

C.

après un risque de contact avec du sang ou des
liquides organiques

D.

après contact avec le client/patient/résident et
son environnement
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Question 3
Vous devez effectuer les tâches suivantes. Choisissez le type d’ÉPI que vous devez utiliser. Si aucun
ÉPI n’est nécessaire à la tâche, cliquez sur « pas d’ÉPI ». Cochez («») la case appropriée.

Gants

Blouse

Protection du visage

Pousser un lit
Essuyer un dégât d’urine sur le plancher avec des
serviettes en papier
Retirer le dentier de la bouche d’un client/patient/résident
Aider un client/patient/résident à exécuter un exercice avec son bras
Prendre la température d’un client/patient/résident qui a un nouveau problème de fièvre, de
toux, d’essoufflement

Question 4
Vous venez juste de donner des soins de continence à un client/patient/résident désorienté et non
coopératif qui a un nouveau problème de fièvre, de toux et d’essoufflement. Vous devez retirer votre
ÉPI. Inscrire dans la case prévue à cette fin le numéro qui correspond à l’ordre approprié de l’étape.
Retirer la protection oculaire
Se laver les mains
Retirer les gants
Se relaver les mains
Retirer la blouse
Retirer le masque
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Question 5
Dans lequel ou lesquels des scénarios suivants le fournisseur de soins de santé utilise-t-il les
bonnes pratiques de base? Sélectionnez « Vrai » si le fournisseur de soins de santé suit les pratiques de base et « Faux » s’il ne les suit pas. Cochez («  ») la case appropriée.

Vrai
Un fournisseur de soins de santé superpose deux gants et parfois
trois gants afin de mieux protéger ses mains.
Un fournisseur de soins de santé porte un sarrau de laboratoire
lorsqu’il prodigue des soins pour éviter de salir ses vêtements.
Un fournisseur de soins de santé range un masque dans sa poche
afin qu’il puisse l’utiliser immédiatement le cas échéant.
Un fournisseur de soins de santé se lave les mains immédiatement
après avoir retiré ses gants.
Un fournisseur de soins de santé porte une protection oculaire
par-dessus ses verres correcteurs afin de se protéger des gouttelettes potentiellement infectieuses.

Il s’agit de la fin de l’essai
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