
Semaine de la sécurité des patients 2021

Suite…

Vous êtes un nouveau professionnel, en poste depuis 2 jours, à l’EHPAD 
« Au crépuscule flamboyant » 

et vous devez prendre en charge le résident de la chambre 4259.

CONSIGNES :

• Cliquez sur les carrés/rectangles verts et découvrez les questions :  

• Vous pouvez également cliquer sur les rectangles bleus : 

• Pour une jouabilité optimale, compte tenu des impératifs informatiques, MERCI DE NE CLIQUER QUE SUR LES CARRES/RECTANGLES VERTS OU BLEUS

Ne pas scroller avec la souris.
Pour sortir du jeu, utiliser la touche 

« échap » (en principe en haut à 
gauche de votre clavier).

Une réalisation EOH/EMH09 : vous avez des remarques, des questions, une seule adresse : eoh@chi-val-ariege.fr

Action

Pour continuer cliquez sur 
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Bon ça commence mal, on a dit chambre 4259.

Il faut être un peu plus vigilant lors des transmissions !

Retour



Sortie couloir



RETOUR

Y a-t-il une erreur avec cet élément ?

OUI NON



RETOUR

Y a-t-il une erreur avec cet élément ?

OUI NON



M. GARCIA Louis 12/05/1928

RETOUR

Y a-t-il une erreur avec ces éléments ?

OUI NON

GARCIA Louise
12/07/1938 



GARCIA Louise
12/07/1938 

RETOUR



Y a-t-il une erreur avec cet élément ?

OUI NON



OUI !
Ce flacon n’est pas daté. La validité des flacons à pompe 
est de 6 mois, et de vous à moi si en 6 mois votre flacon 

n’est pas vide c’est qu’il est mal placé ou qu’il faut 
rapidement contacter l’EOH pour une formation !

Retour



M. GARCIA Louis 12/05/1928

GARCIA Louise
12/07/1938 

OUI !
Bien vu !

Ce n’est visiblement pas le bon patient ou le bon dossier,
Il est important de bien vérifier l’identité de votre 
patient, d’autant plus que vous êtes nouveau sur 

l’établissement.

Retour



Retour



Bien sûr !
On ne réutilise pas un flacon prêt à l’emploi.

Il existe des pulvérisateurs pour les produits à diluer 
(centrale de dilution).

De plus il ne faut pas laisser de produit de bio-nettoyage 
dans la chambre d’un résident et l’eau de javel est à 

proscrire (dilution particulière, utilisation dans certains 
cas bien définis).

Retour



Deux erreurs ici !
En premier, il ne faut pas laisser de poubelles à DASRI 

dans les chambres.
Ensuite, que vient faire cette protection dans du DASRI ? 

Sa place est dans une poche noire !

Retour



Qu’est ce qui vous interpelle ici ?

L’appel 
malade

Les 
fleurs

Retour



Et oui !
Il est un peu loin de la résidente votre appel malade !

Retour



Ah bon !
Vous n’aimez pas les fleurs coupées ?

C’est pourtant bien agréable une telle attention dans la 
chambre du lieu de vie qu’est l’EHPAD.

Retour



Combien d’erreurs avez-vous repéré sur notre 
soignant ?
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4
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Vous êtes sûr ?

Retenter



Bravo !
1/ Le masque c’est sur le nez, la bouche et le menton !

2/ Pas de sur veste à manche longue, les manches 
touchent tout et rendent impossible le temps 7 de la 

friction (les poignets).
3/ Rappelez vous « les mains des soignants c’est nues, sans 

bijou, sans vernis et sans faux ongles » donc pas de 
montre !

Retour

Aviez-vous remarqué que la résidente n’a pas 
de masque ?

La SFHH précise (29/09/2021) : « … il porte, 

autant que possible, un masque chirurgical dès l’entrée 
d’une personne (professionnel ou visiteur) dans sa 

chambre, notamment à l’occasion de soins proches du 
visage. Il porte un masque chirurgical dès qu’il sort de sa 

chambre. »



Tout est OK pour vous ?

OUI NON



GARCIA Louise
12/07/1938 

Aie, aie, aie !
Vous venez de donner l’anti hypertenseur de Mme GARCIA 

Louise-Marie 12/07/1928 à Mme GARCIA Louise 
12/07/1938 qui a un petit 9/5 de TA !

L’identitovigilance c’est nom + prénom + date de naissance

Retenter



GARCIA Louise
12/07/1938 

Vraiment ils ont bien fait de vous embaucher !
L’identitovigilance c’est nom + prénom + date de naissance 

: bien vu !

Retour



Bienvenu dans l’infirmerie

Suivant

Vraiment très jolie …



Ah le téléphone sonne : votre collègue, qui 
doit travailler demain, a besoin d’un conseil 
: sa fille est positive au Covid et elle se 
demande ce qu’elle doit faire !
Que lui dites vous ?

De rester chez elle et de prendre soins de sa fille !

C’est pas grave, votre collègue est vaccinée !

Vous lui conseillez d’informer le cadre et de prendre 
contact avec le Service de Santé au Travail et/ou 
l’Equipe Opérationnelle en Hygiène afin qu’une 
analyse du risque soit faite et surtout de respecter 
les mesures barrières !



Vous voici donc promue au rang de médecin ?
Et bien, même si la famille c’est très important , ce n’est pas la bonne réponse !

Réessayer



Réessayer

Et voilà, 
5 jours plus tard il y a 12 résidents positifs au Covid, 
dont les 3 non vaccinés qui sont en réanimation 
et vous devez faire des heures supplémentaires car 6 de vos collègues sont arrêtés …



Vous êtes vraiment une recrue hors pair, un véritable atout pour l’EHPAD « Au crépuscule flamboyant », c’est la bonne attitude

Suivant



De même en cas de symptômes pouvant évoquer la 
COVID il ne faut pas hésiter à se faire dépister sans 
attendre : il y a des Tests Rapides d’Orientation 
Diagnostique pour la Covid (TROD Covid) dans tous les 
services. 

Suivant



Enfin une courte pause bien méritée …
Quelle est, selon vous, la photo qui illustre le mieux une pause sans risque ?

Celle-ci

Celle-ci

Celle-ci



Et bien non … :

Réessayer



Bravo, c’est la bonne !

De la SHA, 
De quoi désinfecter une fois la pause terminée
Une bonne aération

Suivant

Pas trop nombreux, 

A bonne distance, 

En quinconce, 



Et bien non … :

Réessayer

Et en plus vous avez remarqué 
le masque posé directement 
sur la table ? 

Sans oublier que cette charmante 
soignante ne boit pas et donc 
qu’elle peut garder son masque en 
place : on peut tout à fait échanger 
avec ses collègues sans ôter son 
masque (il vaut même mieux).




