
Un jeu sérieux pour se remettre à niveau tout en 
passant un bon moment !

https://icontrol.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/
Et aussi www.preventioninfection.fr

https://icontrol.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.preventioninfection.fr/


Jeu sérieux I.control

Objectif : devenir le maître des précautions standard

Inspiration : Star Wars

Public cible: médecins, usagers
Rappel : jeu sur les précautions standard  - cible paramédicaux

« Mission précautions standard 100 % observance »
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/serious_game/serious_game.html

3 univers à explorer : ES, EMS, Ville

Thématique : précautions standard
Basé sur les recommandations SF2H 2017
240 situations cliniques

Evaluation : acquisition de connaissances + déclaration de modifications des pratiques

En pratique : Jeu gratuit, téléchargeable sur PC ou jouable en ligne. Déjà plus de 2 000 joueurs

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/serious_game/serious_game.html
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3 questions par thème pour un même objectif = 24 questions par niveau, 72 questions par univers pour la personnalité 

médecin, 48 pour le patient. 

La moitié des questions est commune à deux ou trois univers donc sur la personnalité médecin : 144 questions 

maximum (36 questions communes + 36 questions spécifiques ES + 36 questions MS + 36 questions Lib); pour la 

personnalité patient 96 questions maximum.

Total maximum de questions: 240



Les patients

A vous de jouer…



Précautions standard des usagers
Pour tout soin, pour tout patient - pour se protéger et protéger les autres

Hygiène des mains

Avant de manger

Après être allé aux toilettes

Avant tout acte invasif auto-réalisé ou participation à un soin

Après une consultation et après être allé dans un lieu collectif

Technique permettant de couvrir toute la main

Friction hydro-alcoolique en milieu hospitalier et établissement médico-social 
à privilégier (efficacité, rapidité)

Savon et eau (savonnage pendant au minimum 15 secondes)

Tenue, règles de vie

Hygiène corporelle et intime quotidienne
Bonne hydratation pour prévenir les infections urinaires

Demande d’aide pour la douche ou la toilette si besoin

En chirurgie, enlever bijoux et piercing, ne pas s’épiler en l’absence de 
consigne avant l’intervention

Communiquer immédiatement  avec les soignants si quelque chose paraît 
anormal, en cas de difficulté, en cas de symptômes ou si tout n’a pas été 
compris

Ne pas rendre visite à un proche hospitalisé ou résidant en collectivité 
lorsqu’on est malade

Hygiène respiratoire

Masque à porter en cas de toux ou de pathologie infectieuse à 
transmission respiratoire 

Masque bien positionné sur le nez et le visage et qui ne baille pas

Masque abaissé = masque à jeter

Exposition aux produits biologiques

Si utilisation d’un collecteur à aiguille : utilisation au plus près du 
soin pour éliminer immédiatement les objets coupants , 
activation de la fermeture provisoire et rangement en lieu sûr 
pour ne pas exposer ses proches 


