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destinée aux Acteurs de la Lutte contre les Infections Nosocomiales & Associées aux Soins 

Présentation 
 

Quizzoblok est un outil d’autoformation destiné à l’ensem-
ble des professionnels du bloc opératoire, téléchargeable 
sur le site de l'ARLIN-FELIN Réunion Mayotte. 
Construit de façon ludique, il balaye en 19 questions les 
principes incontournables à respecter afin de limiter les 
risques de complications infectieuses postopératoires.  
 

Trois profils sont définis : chirurgiens et IBODE, anesthé-
sistes et IADE, aide-soignants et brancardiers, comprenant 
respectivement 16, 17 et 11 questions.  
L’illustration de chaque thème abordé est variable, toujours 
visuelle, souvent sonore et parfois humoristique.  
Après chaque question, une fois le choix validé, la bonne 
réponse argumentée est présentée. Les réponses sont 
cotées et le joueur se voit attribuer un score en fin de 
"partie".  
L’appropriation de cet outil par les professionnels devrait 
permettre une remise en question des comportements de 
chacun au sein du bloc opératoire et la mise en place 
d’une dynamique de changement d’attitude sans interven-
tion de contrôle externe, gage d’une efficacité mais surtout 
d’une durabilité supérieure. 
 
Implantation 
 

La présentation de la démarche à l’équipe d’encadre-
ment du bloc opératoire est réalisée par l’équipe opération-
nelle d'hygiène.  
Une validation de la démarche en conseil de bloc est un 
atout important pour le bon déroulement de l’action de 
formation. Elle légitime l’action de formation et valide son 
évaluation. 
L’engagement institutionnel dans cette démarche d’a-
mélioration des pratiques afin de réduire les infections du 
site opératoire est un atout essentiel pour l’adhésion de 
l’ensemble des intervenants au bloc, du chirurgien au 
brancardier. 
Une prise en compte de cette action de formation pourra 
être faite par le service formation (inscription dans le plan 
de formation de l’établissement). 
 
 

Organisation  
 

Un ordinateur devra être disponible, équipé d’un lecteur CD 
ou d’un port USB, d’une carte son (vidéo sonore), ainsi que  
du logiciel flash payer (logiciel gratuit). Cet ordinateur devra 
être dans le bloc à proximité des équipes et si possible dans 
un endroit calme (salle d’intervention exclue !). 
Le temps nécessaire pour réaliser ce quizz est de 30 min.  
L’encadrement du bloc devra organiser la participation du 
personnel non médical. Les chirurgiens et anesthésistes 
pourront le faire lors des périodes d’attente entre deux inter-
ventions ou en fin de programme, selon leur souhait. 
 

La traçabilité de l’autoformation devra être assurée par l’en-
cadrement, précisant le nom, la qualité et la signature du 
professionnel. Cette traçabilité est la seule façon d’appré-
hender la participation des professionnels. La prise en 
compte de la participation des chirurgiens et anesthésistes 
pourra être organisée au niveau du bloc ou de l’EOH. 
 

Evaluation 
 

Trois évaluations pourront être proposées : 
1. Nombre et fonction du personnel formé  
2. Questionnaire d’appréciation pour le personnel d’enca-
drement du bloc opératoire 
3. Evaluation de l’efficacité en termes de changement de 
pratiques sur 2 items par quick-audit sur le port du masque 
et le port de bijou sur les mains (bague et montre).  
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Un questionnaire d’autoformation des personnels au bloc opératoire 
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Téléchargement gratuit sur www.felin.re  (page d’accueil en bas à gauche, "télécharger le jeu Quizzoblok") 

  


