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QCM CHOIX MULTIPLES CORRIGES 
 

 
Dans les établissements de SSR 

1.La prévalence des infections associées aux soins est inférieure à celle observée dans les secteurs de médecine 
et de chirurgie.  

2.Les infections urinaires et respiratoires représentent plus de 50% des infections associées aux soins.  
3. L’incidence des bactéries multi-résistantes est supérieure à celle observée dans les secteurs de court séjour. 
4. Le risque de transmission de bactéries hautement résistantes (BHR comme entérobactéries carbapénèmase + 

ou les ERG) est plus important que dans les secteurs de court-séjour.  
5. Aucune proposition correcte. 

 
L’hygiène des mains est une recommandation « très forte »  pour prévenir la transmission croisée des 
micro-organismes.  A votre avis quel est le minimum de gestes d’hygiène des mains qui devraient être 
réalisés (tout professionnel confondu : médecin IDE, AS, kiné…) pour prendre en charge un patient 
pendant 24 heures ? 

1.25 gestes d’hygiène des mains par 24 heures par patient (tout professionnel confondu). 
2.10 gestes d’hygiène des mains par 24 heures par patient (tout professionnel confondu). 
3. 65 gestes d’hygiène des mains par 24 heures par patient (tout professionnel confondu). 
4.Le nombre de geste dépend de type des patients pris en charge.  
5. Aucune réponse correcte.  
 

Les régles concernant l’hygiène en balnéothérapie sont décrites de manière complète par : (une réponse) 
1.Des recommandations HAS 
2. Des préconisations de l’ARS 
3. La réglementation sur la sécurité sanitaire dans les établissements de santé 
4. Le décret de 2008 sur les conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité SSR 
5.  Aucun de ces réponses 
 

Quelle affection suivante est une contre-indication avérée à la séance de balnéothérapie ?  
1. Une onychomycose 
2. Une infection urinaire à Bactérie Multi Résistante 
3. Des verrues 
4.Une conjonctivite 
5. Aucun de ces réponses 
 

1) Par quelle lettre commence le code de la CIM10 pour coder l’Isolement ? 

                   U 
         B 
                   Z 
                   M 
 

2) Combien de niveaux de sévérité existent-ils pour la notion de co-morbidité associée (CMA) ? 

                   1 
         2 
                   3 
                   4 
 
 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 


