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1. Si un désinfectant s’assèche avant la durée de contact prescrite, que devrez-vous faire 
   pour assurer une désinfection adéquate?

a. Rien
b. Appliquer à nouveau
c. Utiliser du javelisant
d. Toutes ces réponses

        

2.  La meilleure méthode pour essuyer de petits déversements sanguins (mineurs) sur une 
surface dure est :
a. Vaporiser le désinfectant sur le déversement, puis l’essuyer à l’aide d’une matière absorbante
b. L’essuyer à l’aide d’un tissu sec ou d’une serviette absorbante
c. Nettoyer au préalable la zone, en vaporisant un désinfectant et en laissant la solution désinfectante de sécher
d. Ne rien faire

        

3.  Au moment de nettoyer un déversement de matières transmissibles important sur un 
tapis, quelle pièce d’équipement devriez-vous utiliser?
a. Polisseuse
b. Aspirateur sec et humide
c. Extracteur
d. Toutes ces réponses

4. Si un déversement inclut du verre brisé, que devriez-vous faire?
a. Utiliser des serviettes/tissus supplémentaires pour ramasser le verre en plus du contenu du déversement
b. Utiliser des pinces pour recueillir le verre, puis ramasser le contenu du déversement
c. Utiliser un aspirateur sec et humide pour ramasser le verre et le contenu du déversement
d. Aucune de ces réponses

        

Questionnaire sur les pathogènes transmissibles Commit 2 Clean 

Commit 2 CleanTM/MC 

Programme de sensibilisation aux agents 
pathogènes du sang



Questionnaire sur les pathogènes transmissibles Commit 2 Clean

Commit 2 CleanTM/MC 

Programme de sensibilisation aux agents 
pathogènes du sang

Vrai ou Faux

V   F   Lorsque vous nettoyez un déversement de pathogènes transmissibles, vous devez d’abord prénettoyer 
le déversement, éliminer les déchets contaminés, et ensuite nettoyer à l’aide d’un nettoyant 
désinfectant.

V   F   Toujours porter des lunettes de sécurité et des gants au moment de nettoyer un déversement de 
pathogènes transmissibles.

V   F   Utiliser une trop grande quantité de solution nettoyante désinfectante peut être aussi néfaste que de 
ne pas en utiliser suffisamment.

V   F  Tous les désinfectants éliminent la bactérie c-difficile?

V   F   Vous devez toujours laver vos mains après avoir nettoyé un déversement impliquant du sang ou des 
liquides corporels.

V   F  Le dépositaire doit décider quel type ou quel désinfectant spécifique utiliser advenant un  
 déverssement sanguin.
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