










Q1 - Quels sont les documents 
qui permettent de vérifier son 
identité ?

1.Carte d’identité

2.Passeport

3.Carte de séjour

4.Carte Vitale sans photo

5.Permis de pêche

6.Justificatif de domicile

7.Permis de conduire

8.Carte d’électeur







Q2 - Cochez les éléments qui vous 
semblent devoir figurer dans le 
dossier

1. Allergies

2. ATCD médico-chirurgicaux

3. Hospitalisation à l’étranger au cours des 
12 derniers mois

4. Personne de confiance

5. Habitudes alimentaires

6. Port de prothèse capillaire

7. Marque du vélo

8. Habitudes de vie

9. Opinions politiques







Q2-2 – Face à cette situation que faites-vous ?

1. PCC + signalisation + dépistage de BHR

2. Les voyages forment la jeunesse





Q3 – Vous allez prendre les constantes d’Alain. 
Choisissez le matériel dont vous avez besoin et 
placez le sur le chariot

1. Solution hydro-alcoolique

2. Gants à usage unique non stériles

3. Tablier à usage unique

4. Lingettes avec détergent-désinfectant

5. Masque









4/10 Comment allez-vous vous équiper ? 
1 réponse tenant compte des éléments nécessaires et de l’ordre chronologique

1. Ordre  1

2. Ordre  2

3. Ordre  3

4. Ordre  4





Q5 - Comment vous équipez-vous 
pour retirer le bassin ?

1.Surchaussures

2.SHA

3.Tablier

4.Charlotte

5.Masque

6.Gants







Q6 - Pour accomplir votre « mission excreta »,
comment procédez-vous ?

1. Lave-vaisselle

2. Vidoir bac de trempage

3. WC + douchette

4. Lave-bassin





Q7 - Quels éléments de traçabilité recherchez-
vous sur la fiche de suivi du CVP ? 

1.Date de pose

2.Site d’insertion

3.Initiales du poseur

4.Pilosité

5.État du pansement

6.Préparation cutanée

7.Évaluation du maintien du cathéter

8.Surveillance clinique







Q8 - Quelle attitude adoptez-vous ?

1. Je ne dis rien, car je m’en suis 
aperçue à temps et il n’y a pas eu 
de conséquence pour mon 
patient

2. J’informe le cadre de mon 
service, et je signale cet 
évènement indésirable selon la 
procédure de mon établissement

3. Je ne le signale pas car ça ne sert 
à rien





Q9 - Quels documents mettre dans le dossier 
d’Alain ?

1.Lettre de sortie

2.Ordonnance médicaments

3.Menu de la semaine

4.Questionnaire satisfaction

5.Ordonnance soins infirmiers

6.Bon de transport

7.Fiche de liaison





Q10 – A quels moments allez-vous réaliser une 
friction des mains ? 

1 – Avant toute manipulation de la jambe 
d’Alain

2 – Vous l’avez déjà fait de matin, la prochaine 
fois ce sera en partant ce soir

3 – entre le soin d’Alain et celui d’Anatole

4 – à la fin du soin d’Alain

5 – entre le café de 10h et les tâches 
administratives









http://gipse.pro/CPIAS/




