FORMATION PORT DE GANTS ET HYGIENE DES MAINS
Questionnaire d’évaluation de connaissances
1. Quelles sont les recommandations générales de toute procédure d’hygiène des mains ? (Réponse à choix multiple)
Avant Après
formation
a)








Ongles courts, propres, vernis

b) Manches mi-longues
c)

Présence de l’alliance

d) Absence de bijoux
e) Ongles courts, propres, sans vernis
f)

Manches courtes








2. A quoi servent les hygiènes de mains suivantes ? (Réponse à choix multiple)
Avant
A protéger
le(s) atient(s)

a) Avant contact avec le patient
b) Immédiatement avant un geste aseptique
c) Immédiatement après un risque d’exposition à un liquide biologique
d) Avant et après le port de gants à usage unique
e) Après contact avec le patient
f) Après exposition à l’environnement immédiat du patient

Après

A protéger
le soignant








A protéger
le(s) patient(s)















A protéger
le soignant








3. Parmi les propositions suivantes, à propos de friction hydro-alcoolique ou de lavage des mains au savon et à l’eau,
lesquelles sont correctes ?
a) La friction hydro-alcoolique est plus rapide que le lavage au savon et à l’eau
b) La friction hydro-alcoolique provoque une plus grande sécheresse cutanée que le lavage des mains
c) La friction hydro-alcoolique est plus efficace contre les germes que le lavage au savon et à l’eau
d) Il est recommandé de procéder au lavage puis à la friction hydro-alcoolique des mains

Avant

Après











4. Quelle est la durée minimale nécessaire de la friction hydro-alcoolique des mains pour éliminer des germes
présents sur vos mains ? (cochez une seule réponse)
a) 20 secondes
b) 30 secondes
c) 1 minute
d) 10 secondes






5. Les précautions « standard » (hors hygiène des mains) sont :
a) Des précautions à prendre pour tous les patients pour certains soins
b) Des précautions à prendre pour tous les patients et tous les soins
c) Des précautions à prendre pour certains patients
d) Le port systématique de masque si je suis enrhumé(e)
e) Port de gants, masque, lunettes, tablier UU si risque d’exposition au sang et liquide biologique
f)

Le port systématique d’un tablier pour faire une toilette corporelle

g) Avoir un conteneur à aiguilles à portée de mains lors d’une injection

Avant

Après
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6. Pour quel (s) type(s) d’activité doit-on porter des gants ? (Réponse à choix multiple)
a) Change des protections d’un patient
b) Ablation d’un pansement
c) Brancardage
d) Aspiration trachéale
e) Effleurage pour prévention d’escarre
f)

Réalisation d’un soin de bouche

g) Change des draps souillés
h) Réalisation d’une toilette chez un patient peau saine
i)

Transport d’un bassin souillé

Avant

Après





















Avant

Après















7. Quelles sont les consignes à respecter pour le port de gants à usage unique ? (Réponse à choix multiple)
a) Mettre les gants sur mains sèches
b) Changer de gants entre deux patients
c) Changer de gants entre deux soins
d) Pratiquer une hygiène des mains après les avoir quittés
e) Pratiquer une hygiène des mains avant de les mettre
f)

Entre deux soins, se frictionner les mains gantées avec une SHA

8. En cas de risque de projection ou d’aérosolisation de sang ou tout autre produit biologique humain, je porte :
(Réponse à choix multiple)

a) Des gants
b) Des lunettes
c) Une surblouse ou un tablier
d) Une charlotte
e) Des surchaussures
f)

Un masque

g) Rien

Avant

Après

















Avant

Après











Avant

Après









9. Les mesures « barrières » par le port d’équipement de protection individuelle sert à :
a) Protéger seulement le patient
b) Protéger seulement le soignant
c) Protéger les deux
d) Diminuer le risque de transmission croisée patient/soignant
10. J’utilise un équipement de protection individuel si : (Réponse à choix multiple)
a) Je réalise une toilette intime
b) Je réalise une aspiration
c) Je refais un pansement de plaie propre
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