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Respi’quizz
Vous l’avez testé, qu’avez-vous répondu? 

Dr AG Venier



Evaluation Formation Communication
« Check’IRA » 
Pour qui? 
Managers, tous secteurs 
Pourquoi? 
Avant une épidémie : pour l’éviter
Après une épidémie : pour s’améliorer

E-formation en ligne
Pour qui?
Professionnels de santé seniors et 
juniors tous secteurs
Pourquoi?
Mise à plat des connaissances, diplôme

Websérie « Opération prévention »
Pour qui? 
Professionnels de santé, managers, 
patients, tous secteurs
Pourquoi? 
Sensibilisation au rôle de chacun

« EPIDEHPAD » outil PRIMO
Pour qui? 
Managers, médico-social
Pourquoi? 
En cours d’épidémie : pour faire face

Vidéo interactive « Faites le bon 
choix »
Pour qui?
Professionnels et patients , ville
Pourquoi? 
Révision des points clés 

Affiches COVID, rhume et grippe
Pour qui ? 
Professionnels de santé, managers, 
patients, tous secteurs
Pourquoi ? 
Révision et diffusion des bons messages 

Autoévaluation « Respi’Quizz »
Pour qui? 
Professionnels, tous secteurs  
Pourquoi? 
Evaluer ses pratiques pour l’après 
COVID

https://www.preventioninfection.fr/



Contexte
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Souhait de vous faire expérimenter le respi’quizz

Outil d’auto-évaluation de ses pratiques de prévention des infections respiratoires, 
à remplir en autonomie en ligne

9 questions pour évaluer ses pratiques à des moments clés pour le post-COVID

Retour avec conseils personnalisés immédiats

Au 29 mars 2022 : 50 réponses
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Résultats : 50 répondants
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Votre profession
33 paramédicaux
9 médicaux
4 médicotechnique, rééducation
2 administratif
2 autres

Lieu d’exercice 
45 établissements de santé
5 médico-social

Période de réponse : mars 2022, encore sous règlementation COVID-19



Résultats  
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A quelle fréquence mettez-vous un masque quand vous avez des symptômes 
respiratoires (toux, expectoration) ? 0 jamais - 10 toujours
Moyenne 9/10
Toujours:  38 répondants/50
Jamais: 0

A quelle fréquence faites-vous un geste d’hygiène des mains après avoir jeté 
votre masque ?
Moyenne 10/10
Toujours:  43 répondants
Jamais: 0

A quelle fréquence demandez-vous à un patient / résident qui tousse ou 
expectore, de mettre un masque ?
Moyenne 8/10
Toujours:  33 répondants
Jamais: 5



Contact rapproché avec un patient / résident 

non masqué qui tousse 
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A quelle fréquence mettez-vous un masque en situation de contact 
rapproché avec un patient / résident non masqué qui tousse ?
Moyenne 9/10
Toujours:  42 répondants
Jamais: 1

A quelle fréquence mettez-vous une protection oculaire dédiée en 
situation de contact rapproché avec un patient / résident non masqué 
qui tousse ?
Moyenne 4/10
Toujours:  10 répondants
Jamais: 22



Soins aérosolisant  : 24 concernés
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A quelle fréquence mettez-vous un masque en situation de soins aérosolisant 
(exemple : aspiration, kiné respiratoire, intubation) ?
Moyenne 9/10
Toujours:  20 répondants/24
Jamais: 1

Quel masque mettez-vous dans cette situation ? 
Chirurgical  11 répondants/24
FFP2 13/24

A quelle fréquence mettez-vous une protection oculaire dédiée en situation de 
soins aérosolisant (exemple : aspiration, kiné respiratoire, intubation) ?
Moyenne 5/10
Toujours:  8 répondants/24
Jamais: 6



Freins au port du masque
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Quand le port du masque est indiqué pour vous, en situation de 
soins, qu’est ce qui peut vous empêcher de le porter ?

Plusieurs choix possibles

Perception du risque 
Hésitations

Eléments de blocage



Besoins exprimés
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Qu’est-ce qui pourrait vous aider à améliorer vos pratiques vis à 
vis du port de masque en situation de soins ?



Merci pour votre attention !

Et maintenant, nous sommes curieux 

d’avoir votre retour!
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