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Epreuve avec documents sur 40 points 
 
 
 
Lisez attentivement cet article paru dans la Revue Hygienes et répondez aux 
questions qui suivent. 
 
 
1. Donnez un titre à cet article (noté sur 5 points) 

 
2. Proposez quatre mots-clés (noté sur 3 points) 

 
3. Faites un résumé de l’article en 200 mots (plus ou moins 25) en suivant le plan 

suivant : contexte, matériel et méthodes, résultats, discussion/conclusion (noté 
sur 12 points) 

 
4. Donnez le ou les objectifs de la démarche (noté sur 2 points) 
 
5. Quelles sont le ou les outils de mesures utilisés dans cette enquête ? Quels en 

sont les avantages et les limites. (noté sur 4 points) 
 

6. Citez un autre outil de mesure qu’il aurait été pertinent d’utiliser. Argumentez 
votre réponse. (noté sur 5 points) 

 
7. Les auteurs évoquent dans leur plan d’action l’utilisation de l’analyse de scénario. 

Justifiez ce choix et décrivez sommairement la technique (noté sur 4 points) 
 

8. En 2009, l’Observatoire du risque infectieux en gériatrie et la Société française 
d’hygiène hospitalière ont émis des recommandations concernant la prévention 
des infections liées aux cathéters sous-cutanés, citez le ou les éléments repris 
dans l’article. (noté sur 2 points) 
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9. Le protocole de l’établissement concernant la prévention du risque infectieux de 

pose et suivi de l’accès sous-cutané reprend plusieurs critères, cochez les 
bonnes réponses. (noté sur 3 points) 

 
 VRAI FAUX

Il est recommandé d’utiliser une simple application d’alcool à 70°   

Le port de gant à usage unique n’est pas recommandé   

L’usage d’une aiguille métallique est possible    

Le pansement transparent est à utiliser    

Les bouchons et robinets sont à manipuler avec une compresse 
imprégnée d’alcool 

  

Le changement du bouchon est systématique lors de sa manipulation    

 


