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Question 1

Les infections Respiratoires Aigües  sont la 
première cause de mortalité infectieuse en 
établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) et la première cause 
infectieuse de transfert vers les établissements de 
santé

• Vrai 

• Faux 

0000



Question 2 

Le virus de la grippe se transmet par: 

• Contact 

• Gouttelettes 

• Air 

0000



Question 3

Quel est le moyen le plus efficace pour éviter la 
transmission de la grippe:

• La prise de vitamines

• La vaccination

• Le port permanent d’un masque chirurgical

0000



Question 4 

Pour la prise en charge d’un résident grippé, le 
médecin prescrit 

• Les précautions complémentaires « Contact »

• Les précautions complémentaires 
« Gouttelettes »

• Les précautions complémentaires « Air »

0000



Question 5 

Pour réaliser les soins de Mr Max, grippé, vous 
portez 

• Un masque chirurgical

• Un appareil de protection respiratoire de type FFP2 

• Aucun masque, car c’est au résident d’en porter un

0000



Question 6 

La fille de Mr Max vient lui rendre visite 

• Elle ne doit pas porter de masque chirurgical

• Elle doit porter un masque chirurgical pendant 
le temps de sa visite 

0000



Question 7 

Une de vos collègues, vaccinée contre la grippe, 
doit prendre votre relève auprès de Mr Max, vous 
lui recommandez 

• De respecter les bonnes pratiques / hygiène des 
mains, port de masque chirurgical

• De ne pas porter de masque, inutile puisqu’elle 
est vaccinée

0000



Question 8 

Pour la prise en charge d’un résident grippé, le 
masque chirurgical doit être porté 

• Si le résident tousse

• Dès l’entrée de la chambre 

• Uniquement à proximité du résident
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Question 9

La porte de la chambre d’un résident grippé 

• Doit être fermée

• Peut rester ouverte

0000



Question 10

Un résident grippé 

• Peut continuer à participer aux activités collectives 
sous réserve de réaliser une hygiène des mains

• Doit être maintenu en chambre

• Peut se déplacer s’il porte un masque chirurgical

0000



Question 11 

Après les soins à un résident grippé et avant de 
quitter sa chambre, vous réalisez :

• Un lavage simple des mains

• Une désinfection par friction des mains

• Un lavage simple des mains suivi d’une 
désinfection par friction 

0000



Question 12 

En prévention de l’épidémie grippale

• Vous respectez les précautions standard

• Vous portez un masque chirurgical pour les soins 
de tous les résidents

• Vous mettez systématiquement des gants à usage 
unique 

0000



Question 13 

En période d’épidémie de grippe, vous êtes grippé 
et travaillez : 

• Vous portez un masque chirurgical

• Vous portez un appareil de protection respiratoire 
type FFP2

• Vous ne portez aucun masque

0000



Question 14 

En période d’épidémie de grippe, dès le 1er cas chez 
un résident, il faut 

• Informer / médecins, collègues…

• Maintenir le résident dans sa chambre

• Rechercher d’autres cas / résidents, personnel

• Ne rien faire de spécial

0000



Question 15

En période d’épidémie de grippe, et en cas de 
survenue de plusieurs cas, en plus des PC, il faut:

• Informer / médecins, collègues, résidents, 
visiteurs, prestataires…

• Signaler / ARS, ARLIN

• N’informer personne  

0000



Annexe 1-IRA / Instruction DGS/RI/DGCS/2012/433 de 21 décembre 2012




