


Question n°1 : Vous travailliez en soins de longue durée et ce matin il vous est proposé 
de vous vacciner contre la grippe, que faites-vous ? 

  
 Vous refusez à cause des effets secondaires 

Mauvaise réponse 
 
Explications : En vous vaccinant votre risque d’effets secondaires est de 3 cas sur 1 million. 
Si vous transmettez la grippe à l’un de vos patients fragilisé, ce dernier aura alors 10% de risque 
de décédé. 

 
Vous n’en avez pas besoin, vous n’attrapez jamais la grippe  

Mauvaise réponse 
 
Explications : Personne n’est à l’abri, surtout en travaillant auprès de personnes malades  

Vous présentez votre deltoïde sans sourcilier  

Bonne réponse 
 
Explications : La vaccination vous protégera des formes graves de cette maladie et en 
vous vaccinant vous protégerez les patients à risque dont vous avez la charge, tels que 
les patients très jeunes ou très âgés, les femmes enceintes, les immunodéprimés ou 
souffrant d’une maladie chronique. 



Question n°2 : C’est l’hiver et la grippe est arrivée sur le territoire nationale.  L’une de 
vos patentes , Mme Griselle, présente une fièvre élevée, une asthénie et est vaccinée 
contre la grippe. Quel est votre diagnostic ? 
  

Face au contexte  d’épidémie hivernale, c’est la grippe 

Bonne réponse 
 
Explications : C’est effectivement la grippe avec apparition brutale de deux critères 
évocateurs. Madame Griselle doit recevoir un traitement symptomatique et, si Madame 
Griselle est à risque de forme grave elle recevra également un traitement antiviral. 

Sans courbature ce n’est pas la grippe, vous penchez plutôt pour une infection bactérienne  

Mauvaise réponse 
 
Explications : La grippe peut se présenter sans courbature. Le diagnostic de grippe repose sur 
l’apparition brutale de certains symptômes : fièvre élevée, céphalées, asthénie, douleurs musculaires 
et articulaires, toux sèche, nez bouché, mal de gorge, et parfois diarrhée et vomissement chez les 
enfants. 

Ce n’est pas la grippe car elle est vaccinée, vous pensez à une autre cause virale 

Mauvaise réponse 
 
Explications : Le vaccin ne protège pas à 100% mais évite les formes graves. De plus, il est inefficace 
les 15 jours suivant l’injection. Un patient vacciné peut avoir une grippe malgré tout. 



Question n°3 : En cas de grippe, un patient est contagieux 24h avant et 5 à 7 jours 
après le début des symptômes. On vous indique que juste avant l’apparition de ces 
symptômes, Mme Griselle a participé à un atelier chant dans une pièce fermée avec 
plusieurs patients et deux orthophonistes. Selon vous que faut-il faire ?  
  

Les personnes contacts à risque sont à recenser pour envisager un traitement antiviral  

Bonne réponse 
 
Explications : Le traitement des personnes à risque limitera leur risque de complications et 
de mortalité sous réserve qu’il soit donné dans les 48 heures suivant l’exposition. 

Le virus de la grippe pouvant persister plusieurs heures sur des surfaces inertes, la salle 
de chant est à désinfecter à l’eau de javel  

Mauvaise réponse 
 
Explications : Vous n’en avez pas besoin l’entretien classique de la salle est déjà efficace  

 

Il faut faire porter un masque pendant 7 jours à toutes les personnes présentent dans la 
salle  

Mauvaise réponse 
 
Explications : Ne vous précipitez pas en adoptant une stratégie complexe dont le bénéfice 
coût/efficacité ne sera pas évident. De plus, l’incubation est très rapide, en moyenne 2 jours.  

 



Question n°4 : Dans le service, 7 patients présentent des symptômes grippaux. 
L’hygiéniste vous indique qu’il est utile en collectivité d’avoir recours au test de 
diagnostic rapide de la grippe. Vous décidez d’en réaliser chez quelques patients ayant 
des symptômes depuis moins de 48 heures. Rappelez la technique à votre collègue 
infirmier  
  

Ecouvillonnage nasal  

Mauvaise réponse 
 
Explications : Le test a toutes les chances d’être négatif. Cette technique n’est pas efficace. 

Ecouvillonnage nasal profond 

Mauvaise réponse 
 
Explications : Le prélèvement est certes profond mais inefficace. Le virus de la grippe n’est pas 
vraiment présent dans cette zone. 

Ecouvillonnage du nasaux pharynx profond  

Bonne réponse 
 
Explications : Ecouvillonnage réussi ! Le nasopharynx est la zone de prédilection du virus de 
la grippe. 



Question n°5 : 15 à 30 minutes plus tard, les résultats des tests rapides sont disponibles. Un 
patient sur trois dépisté est positif. Qu’en déduisez-vous ? 
  

Rien pour l’instant car 1 seul prélèvement positif n’est pas suffisant pour conclure 

Mauvaise réponse 
 
Explications : Les faux négatifs existent et il y un patient positif 

 

Ce n’est pas une épidémie de grippe, les précautions complémentaires sont à prendre 
uniquement pour le cas avéré.  

Mauvaise réponse 
 
Explications : Etes-vous vraiment sûre de ne pas passer à côté de quelque chose ? Parlez-en avec vos 
collègues.  

 

C’est une épidémie de grippe, les précautions complémentaires sont à prendre pour tous 
les patients symptomatiques. 

Bonne réponse 
 
Explications : Oui, un seul patient positif suffit pour confirmer la circulation du virus dans 
une collectivité et mettre en place les mesures adaptées telles que précautions 
complémentaires et traitements. 

 



Question n°6 : Vous devez réaliser un prélèvement chez Mme Griselle toujours grippée. 
Etant donné que vous êtes vacciné quelles mesures de protection prenez vous pour vous 
protéger de la grippe ? 
  

Vous mettez un masque chirurgical dès l’entrée, le retirez à la sortie suivi d’une friction 
hydroalcoolique des mains  

Bonne réponse 
 
Explications : la transmission du virus se fait essentiellement par gouttelettes ou par 
contact avec les muqueuses : le port de masque avant d’entrer dans la chambre et 
l’hygiène des mains sont les clés de la réussite. Le virus de la grippe ne vous aura pas de 
sitôt ! 

 
Vous mettez un masque chirurgical une fois proche du patient, le retirez à la sortie suivi 
d’une friction hydroalcoolique des mains  

Mauvaise réponse 
 
Explications : Un éternuement peut projeter le virus jusqu’à 6 mètres 

 
Etant vacciné vous respectez les précautions standards mais ne portez pas de masque 

Mauvaise réponse 
 
Explications : Le vaccin évite les formes sévères de la maladie mais ne protège pas à 100% 

 



Question n°7 : Le travail est intense et le burnout vous guette. Soudain vous êtes pris par la 
folie et décidez de créer une épidémie dans votre établissement en ne faisant pas porter de 
masque à Mme Griselle lors de l’un de ses déplacements. A quel endroit stratégique décidez-
vous de la positionner ? 
  

Le hall d’accueil de l’hôpital 

L’ascenseur de l’hôpital 

Le self du personnel  

Bonne réponse 
 
Explications :Votre plan machiavélique 
fonctionne, en 72h le virus se multiplie. 
L’établissement est en proie à une émeute 

 



Question n°8 : Vous revenez à la réalité, vous préparez les documents nécessaires au 
transfert de Mme Griselle toujours contagieuse dans un établissement plus proche de sa 
famille. Quelles informations donnez-vous pour son transfert ? 
  

Vous indiquez que Mme Griselle a un syndrome respiratoire aigu sans consigne 
particulière pour éviter tout refus abusif  

Mauvaise réponse 
 
Explications : La transparence et la communication sont à privilégier  

 

Vous précisez que Mme Griselle a la grippe sans remarques supplémentaires 

Mauvaise réponse 
 
Explications :Il manque quelque chose pour le bien de la collectivité  

Vous indiquez que Mme Griselle a la grippe, vous recommandez le port du masque 
chirurgical pour Mme Giselle pendant son transfert ou le port de masque par les 
professionnels en contact avec elle 

Bonne réponse  
 
Explications :La communication et la bonne application des précautions gouttelettes sont 
incontournables, et un petit rappel permet souvent d’éviter une grosse épidémie. 

 



Question n°9 : La semaine aura été dure et en ce vendredi matin on vous annonce que vous 
devez aller faire un soin au patient de la chambre 13 : ce patient rapatrié de l’étranger est 
atteint d’un nouveau variant de la grippe encore mal connu que faites-vous ? 
  

Jamais de chambre 13 un vendredi et pas question d’attraper une grippe variante ! Vous 
conseillez un collègue plus expérimenté. 

Mauvaise réponse 
 
Explications : Allons allons, un peu de courage et réessayez. 

 

Vous vous renseignez sur les précautions à prendre  

Bonne réponse 
 
Explications : Bonne réponse, les virus grippaux variant sont souvent plus pathogènes et plus 
transmissibles que les virus saisonniers : les mesures de préventions peuvent être plus 
conséquentes et il est donc capital de s’informer et de communiquer. 

 

Grippe variante ou pas, cela reste une grippe : masque chirurgical avant d’entrer, retrait 
du masque à la sortie et friction en suivant 

Mauvaise réponse  
 
Explications : Pas si sûr, si elle est variante c’est qu’elle est un peu différente, réessayez. 


