Quizz « Gants » Journée mains du 5 mai 2010
Etes-vous un expert du port des gants ?
Votre catégorie professionnelle :

Infirmier
Médecin/pharmacien

Aide soignant
Étudiant

Agent de service hospitalier
Autre (précisez) : ...............................

Les situations suivantes vous paraissent-elles adaptées ?

2

1
Un aide soignant vide les poches à urine de
plusieurs patients en série avec la même paire
de gants.

Adapté

Un kinésithérapeute aide un patient à
expectorer avec des gants, les retire, réalise une
friction des mains, puis lui prend son pouls.

Non adapté

3

Adapté

Non adapté

4
Une IDE réalise sans gants de protection et avec
un tablier la toilette corporelle (visage et thorax)
d’un patient porteur d’une BMR.

Adapté

Le port systématique des gants lors des soins
permet de limiter le risque d’épidémie.

Non adapté

5

Adapté

Non adapté

6
Un soignant essuie sans gants une surface
souillée par du sang.

Adapté

Une infirmière pose un cathéter, puis refait le
pansement d’un patient, avec la même paire
de gants.

Non adapté

7

Adapté

Non adapté

8
Un manipulateur radio réalise avec des gants
un acte auprès d’un patient porteur d’un SARM
bénéficiant de précautions « contact ».
Adapté

Une aide-soignante réalise la toilette
intime d’un patient avec des gants.

Non adapté
Adapté

9

Non adapté

10
Une IDE pose un cathéter sous-cutané
sans gants.

Adapté

Non adapté

Un aide soignant dépose avec des gants le
plateau repas d’un patient porteur d’un SARM
bénéficiant de précautions « contact ».

Adapté

Non adapté
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Réponses

1

Non adapté

2
Adapté

Il est recommandé de retirer les
gants dès la fin de chaque soin
ou geste à risque d’exposition aux
liquides biologiques avant de réaliser
un nouveau soin ou de toucher
l’environnement.

3

Le port des gants est indiqué
dès qu’il y a risque de contact avec
un liquide biologique.
Le port des gants ne dispense pas
d’une hygiène des mains.

4
Adapté

Non adapté

Le port des gants n’est pas indiqué
en cas de contact avec la peau saine
même chez un patient porteur d’une
BMR de type SARM.

Les gants se contaminent au cours
des soins et peuvent constituer un
vecteur de transmission pour les
micro-organismes.

5

6

Dans une séquence de soins à risque
d’exposition ou de contact avec un liquide
biologique, pour un même patient, une
nouvelle paire de gants doit être portée
pour chacun de ces soins afin de maîtriser le
risque de transmission de micro-organismes
d’un site à l’autre.

Non adapté
Le port des gants est indiqué
dès qu’il y a risque de contact avec un
liquide biologique.

7

Non adapté

8
Adapté

Non adapté

Le port des gants est indiqué avant
tout soin exposant à un risque de
contact avec du sang, des liquides
biologiques, des muqueuses ou la
peau lésée.

Le port des gants n’est pas indiqué
en cas de contact avec la peau saine
même chez un patient porteur d’une
BMR de type SARM.

9

10
Non adapté
Le port des gants est indiqué avant
tout soin exposant à un risque de
piqûre.

Votre score (nombre de bonnes réponses) :

Non adapté
Quel que soit le statut infectieux d’un
patient, le port systématique des
gants n’est pas recommandé avant de
toucher l’environnement du patient.

/10

Vous avez 10 bonnes réponses : vous méritez le Gant d’Or, le port des gants n’a aucun secret pour vous !
Vous avez 8 ou 9 bonnes réponses : vous méritez le Gant d’Argent : Encore un petit effort, le port des gants n’aura bientôt
plus de secret pour vous !
Vous avez 6 ou 7 bonnes réponses : vous méritez le Gant de Bronze : demandez un coup de main à votre équipe d’hygiène
et à votre correspondant pour aider à lever la part de mystère qui persiste !
Vous avez moins de 6 bonnes réponses : vous recevez le Gant de Boxe : sollicitez d’urgence votre équipe opérationnelle
d’hygiène et votre correspondant pour donner du punch à vos pratiques !

