
 

MISSIONS MAINS PROPRES 2015 

10 bonnes raisons de se désinfecter les mains  

CORRIGE 
 

 

Ce quizz  est composé de 10 questions. Pour chacune d'entre elle, retrouvez la bonne réponse qu’il 
fallait sélectionner.  

 
RAISON 1 :   OU SONT LES MICROS ORGANISMES(M.O.) ?.  

Quel est le lieu où l’on trouve le plus de micro-or ganismes ? 

� La cuisine � Le bus  L’intestin             �  Dans l’eau des lacs 

�La bouche �Le nez                       � Les sanitaires communs 

 
RAISON 2 : L’ENVIRONNEMENT EST CONTAMINE PAR L’HOMM E ET LES MATIERES 
ORGANIQUES.  

Quel est l’objet le plus contaminé ? 

� Les surfaces sanitaires � L’éponge 

 Les poignées de porte  L’interrupteur  Le téléphone portable          

 
RAISON 3 : LES MICRO-ORGANISMES PEUVENT ËTRE DES AG ENTS INFECTIEUX  

Les micro-organismes sont ? 

 Des microbes  � Des particules  Des virus  Des champignons 

 Des bactéries 
 
RAISON 4 : LES BACTERIES ET L’ENSEMBLE DES MICRO-OR GANISMES SURVIVENT DANS 
L’ENVIRONNEMENT.  

Quelle est la capacité de survie de la bactérie Esc herichia coli (vit dans tube digestif) dans 
l’environnement (sans présence de matières organiqu es) ? 

 Moins de 3 heures   + ou – 1 semaine  � 1 semaine � > à 1 mois 

 
RAISON 5 : CERTAINES BACTERIES SURVIVENT PLUS LONGT EMPS.  

Quelle est la capacité de survie de la bactérie sta phylocoques dans l’environnement (sans 
présence de matières organiques) ? 

� Moins de 3 heures � + ou – 7 heures � 1 semaine  > à 1 mois 
 



 
RAISON 6 : LES MICRO-ORGANISMES S’ADAPTENT POUR SUR VIVRE HORS DE LEUR MILIEU. 

De quoi dépend la capacité de survie des micro-orga nismes ? 

 De leur capacité à se multiplier ���� De leur capacité à survivre 

� De leur capacité à résister aux procédures de bio-nettoyage (spectre des produits, bio film, etc.) 

 De leur capacité à survivre plus importante en pré sence de matières 
organiques. 

 
RAISON 7 : L’HOMME PEUT ETRE COLONISE SANS ETRE MAL ADE ET DONC PEUT 
CONTAMINER L’ENVIRONNEMENT  

Dans l’environnement de la chambre d’un patient col onisé à Staphylocoque Multi résistant aux 
antibiotiques quelles surfaces peuvent être contami nées ? 

 Les poignées de porte  Le matelas  Le cadre de lit   

� Le sol � Le luminaire 

 
RAISON 8 : LES BACTERIES SE MULTIPLIENT RAPIDEMENT.  

Quel temps faut-il à une bactérie pour se diviser e n 2 ? par exemple echerichia coli 

� 10 mn  30 mn  � 60 mn � 90 mn 

 
RAISON 9 : BACTERIES SE MULTIPLIENT EN GRAND NOMBRE . 

Si on a 50 bactéries sur une surface non décontamin ée, après 2 heures de temps combien de 
bactéries peut on retrouver ? 

� 100  800 � 1600 � 3600 � 6400 

 
RAISON 10 : CERTAINS MICRO-ORGANISMES SONT INVISIBL ES A L’ŒIL NU.  

Donnez l’ordre de grandeur d’un virus ? 

� 1 micron  0,01 micron  � 100 microns 

(10-6 m = 0,000001 mètre = 0,001 millimètre) 

Donnez l’ordre de grandeur d’une bactérie ? 

 1 micron  � 0,01 micron � 100 microns 

(10-6 m = 0,000001 mètre = 0,001 millimètre) 
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