
QUIZZ Port des EPI

Protection de la tenue

Masques

Gants



Dans ma pratique quotidienne (sauf en cas 
de mains visiblement souillées), je réalise 
préférentiellement juste avant les soins…

1. Une friction hydro-alcoolique

2. Un lavage des mains



Hygiène des mains



Vous portez systématiquement des gants pour

1. Entrer dans la chambre d’un patient porteur 

d’une BMR

2. Faire la toilette du visage

3. Faire la toilette intime

4. Réaliser un prélèvement sanguin



1. Lors d’un massage sur peau saine chez un 
patient porteur d’une bactérie 
multirésistante (BMR)

2. Lors d’un massage péri cicatriciel

3. Lors de la toilette autour d’une sonde 

urinaire

Dans quelles situations devez-vous porter des 
gants ?



Lors de la réalisation d'une prise de sang, vous 

1. Positionnez votre conteneur à OPCT au plus près

2. Déposez provisoirement votre aiguille dans le 

plateau (ou table)

3. Portez des gants uniquement si le patient est « à 

risque viral (Sida, Hépatites)»



Port de gant



Vous portez systématiquement un tablier plastique 
à usage unique pour

1. Aider à la douche d’un patient

2. Manipuler le linge sale de la chambre

3. Réaliser un soin de proximité quel qu'il soit 

chez un patient porteur d’une BMR

4. Changer le soluté de perfusion à un patient



Lors d’un change d'un patient, vous 

1. Portez un tablier plastique à UU

2. Réalisez une friction hydro alcoolique au retrait 

des gants

3. Eliminez le change dans les DASRI



Lors d’un change d'un patient présentant une 
colonisation digestive à BMR, vous 

1. Portez un tablier plastique à UU

2. Réalisez une friction hydro alcoolique au retrait 

des gants

3. Eliminez le change dans les DASRI



Port de tablier



Vous portez un masque systématiquement:

1. Si votre patient tousse

2. Si vous êtes enrhumé

3. Si vous devez réaliser un pansement de 
plaie chirurgicale

4. Si vous devez manipuler la ligne de 
perfusion



1.Porter 1 masque

2.Porter des lunettes 

3.Porter un tablier

4.Porter des gants

Lors d’une aspiration bronchique chez un patient 
non infecté, vous devez : 



Port du masque



Pour réaliser la toilette du visage et du thorax d’un 
patient porteur d’une BMR dans les urines, vous

1. Portez un tablier plastique à UU

2. Portez des gants non stériles

3. Réalisez en fin de soin, un lavage simple des 

mains suivi d’une friction alcoolique (après 

séchage soigneux)



Lors de la prise en charge d’un patient 
présentant une grippe, vous devez:

1. Porter des gants dès que vous rentrez 
dans sa chambre

2. Porter un tablier plastique lors des soins  
de proximité (contact avec son 
environnement)

3. Porter un masque de soin

4. Réaliser une friction alcoolique en sortant 
la chambre



Lors de la prise en charge d’un patient 
présentant une gastro-entérite, vous devez:

1. Porter des gants dès que vous rentrez 
dans sa chambre

2. Porter un tablier plastique lors des soins  
de proximité (contact avec son 
environnement)

3. Porter un masque de soin

4. Réaliser une friction alcoolique en sortant 
la chambre


