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                       Concours de recrutement des IDE - 2
ème

 grade  

                            OPTIONS POLYVALENT- SESSION DU 18 MAI 2008 

 
 

Durée : 3 heures 

Cœfficient : 1 
La lettre correspondante à la réponse doit être entourée à l’aide d’un stylo (Sur la feuille de réponse) 
 
 
1- les soins de nursing à donner quotidiennement à un malade sous traction sont : 

A- La réfection du lit ; 
B- Les soins préventifs des escarres 
C- Le sondage urinaire 
D- Le changement de la literie 
E- La toilette intime 

 
2- Les précautions à prendre avent de démarrer une transfusion sanguine sont : 

A- Vérifier l’identité et le groupage du patient 
B- Vérifier le groupe inscrit sur la poche de sang 
C- Vérifier la date de péremption du sang 
D- Faire un cross match 
E- Remplir la fiche transfusionnelle 

 
3-Les complications d’une hémorragie abondante sont : 

A. L’hypotension artérielle 
B. L’anémie 
C. Le déséquilibre hydro-électrolytique 
D. Le choc hémorragique 
E. Le choc anaphylactique 

 
4- Les principaux conseils à donner à un adulte diabétique non insulinodépendant sont :  

A. Pratiquer du sport régulièrement 
B. Éviter les sucreries 
C. Suivre régulièrement le traitement 
D. Avoir une bonne hygiène corporelle 
E. Adopter une alimentation diversifiée riche en glucides. 

 

5- L’hématémèse se définit comme : 
A- Un rejet de sang rouge par voie anale 
B- Un rejet de sang rouge par la bouche lors d’un effort de vomissement 
C- Un rejet de sang provenant des bronches lors d’un effort de toux 
D- Un rejet de sang provenant du nez 
E- Un rejet de sang noirâtre par voie anale 
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6- La préparation d’un biberon de lait de 120 ml nécessite : 

A- Le lavage des mains 
B- Un biberon stérilisé 
C- Quatre cuillères mesure rase de lait en poudre  
D- Le port de gants stériles 
E- 120 ml d’eau  
 

7- Les objets d’un plan de soins sont : 
A- Diagnostiquer le problème 
B- Identifier les besoins 
C- Planifier les soins 
D- Evaluer l’activité infirmière 
E- Assurer les transmissions infirmières 

 

8- Les actions à entreprendre pour assurer aux nourrissons un bon état nutritionnel 

sont : 
A- La promotion de l’allaitement maternel 
B- Conseiller la diversification alimentaire à partir de l’âge de six mois 
C- Conseiller le suivi régulier de la croissance staturo-pondérale 
D- L’éducation nutritionnelle des parents 
E- Conseiller le sevrage brutal des nourrissons au sein 

 
9- Les moyens de transmission de l’infection à VIH sont : 

A- Les rapports sexuels non protégés avec une personne infectée 
B- La transfusion de produits sanguins infectés 
C- Les piqûres par des objets piquants et tranchants souillés 
D- L’utilisation d’ustensiles appartenant a une personne séropositive 
E- La transmission foeto-maternelle 

 
10- Le dossier de soins infirmiers est un moyen pour : 

A- Evaluer les soins infirmiers 
B- Planifier les soins infirmiers 
C- Contrôler la présence des infirmiers 
D- Assurer une continuité des soins 
E- Assurer les transmissions infirmières 

 
11- Pour prévenir les accidents liés à l’exposition au sang, les infirmiers doivent 

respecter les règles suivantes : 
A- Porter des gants 
B- Utiliser des containers pour les objets piquants et tranchants 
C- Eviter de re-capuchonner les aiguilles après leur utilisation 
D- Jeter les aiguilles utilisées dans les sacs  poubelle 
E- Utiliser les vacutaners 
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12- Les causes de convulsions fébriles du nourrisson sont : 
A- La méningite purulente 
B- Les infestions ORL 
C- L’abcès du cerveau 
D- Le traumatisme crânien 
E- L’encéphalite aigue 

 
13- Les conseils d’hygiène bucco dentaire que vous devez donner a un enfant scolarisé 

sont : 
A- Se brosser les dents uniquement le soir avant de se coucher 
B- Eviter l’abus de sucreries 
C- Avoir une brosse à dents individuelle 
D- Changer de brosse a dents tout les 3 mois 
E- Consulter un dentiste périodiquement 

 
14- les maladies concernées par les programmes de lutte contre les maladies parasitaires 
sont : 
A- Le paludisme  
B- La bilharziose 
C- La leishmaniose 
D- Le kyste hydatique 
E- L’amibiase 
 
15- les complications de l’alitement prolongé : 
A- Les escarres 
B- Les raideurs des articulations 
C- La Phlébite 
D- Les infections pulmonaires 
E- La paraplégie 
 
16-les trois complications de la diarrhée aigues chez le nourrisson : 
A- La perte de poids 
B- Les troubles hydro- électrolytiques 
C- La déshydratation 
D- Les oedèmes des membres inférieurs 
E- L’hydrocéphalie 
 

17-les organes hématopoïétiques sont : 
A- Le foie 
B- La moelle épinière 
C- La rate 
D- La moelle osseuse 
E- Le rein 
 
18-l’insuline est sécrétée par: 
A- Le foie 
B- La rate 
C- Le pancréas 
D- La thyroïde 
E- L’estomac 
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19. Une infection nosocomiale peut se déclarer chez le malade hospitalisé : 
A. Au moment de l’hospitalisation. 
B. 24 heures après son hospitalisation. 
C. 48 heures après son hospitalisation. 
D. 48 heures après sa sortie de l’hôpital. 
E. 48 heures avant son hospitalisation. 
 
20. Les précautions à prendre avant d’administrer un médicament à un patient sont : 
A. Vérifier la prescription médicale. 
B. Vérifier la date de péremption. 
C. Vérifier la voie d’administration. 
D. Vérifier la dose prescrite. 
E. Vérifier la date de fabrication. 
 
21. Les conseils à donner à la mère d’un nourrisson fébrile sont : 
A. Donner à boire au nourrisson en quantité abondante. 
B. Dévêtir le nourrisson. 
C. Lui administrer un bain d’eau froide. 
D. Le réchauffer avec des couvertures en cas de frissons. 
E. Apprendre à chiffrer la température à l’aide d’un thermomètre. 
 
22. Parmi les maladies infectieuses à déclaration obligatoire, vous retenez : 
A. La gale. 
B. La tuberculose. 
C. La méningite bactérienne. 
D. La paralysie flasque aigue. 
E. L’infection à VIH. 
 
23. Les signes annonciateurs de la bilharziose sont : 
A. Un méléna. 
B. Une hématémèse. 
C. Une hématurie. 
D. Un épistaxis. 
E. Une hémoptysie.  
 
24. Les signes cliniques de la typhoïde sont : 
A. Une fièvre prolongée. 
B. Des céphalées, vertiges et asthénie. 
C. Des épistaxis. 
D. Une ascite. 
E. Une dissociation du pouls avec la température. 
 
25. Les signes cliniques d’une phlébite de la jambe sont : 
A. Une douleur du mollet. 
B. Un œdème de jambe. 
C. Une augmentation de la chaleur locale. 
D. Une cyanose et une dilatation des veines superficielles. 
E. Une hypertension  artérielle. 
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26. Le rôle de l’infirmier devant une fracture ouverte de la jambe qui saigne consiste à : 
A. Désinfecter la plaie. 
B. Faire un pansement compressif. 
C. Immobiliser le membre. 
D. Suturer la plaie. 
E. Administrer le sérum antitétanique sur prescription médicale. 
 
27. Les missions d’un hôpital universitaire sont : 
A. Les soins. 
B. La recherche. 
C. La formation. 
D. La restauration. 
E. L’hôtellerie. 
 
28. Les causes de convulsions sans fièvre de l’enfant sont : 
A. L’hypoglycémie. 
B. L’hypocalcémie. 
C. La tumeur cérébrale. 
D. Le traumatisme crânien. 
E. L’otite. 
 
29. Les  éléments à apprécier en urgence par l’infirmier chez un patient quia une 

contusion thoracique sont : 
A. L’état hémodynamique. 
B. L’état de la respiration. 
C. La survenue d’une hémoptysie. 
D. La présence d’un emphysème sous- cutané. 
E. La survenue d’une hématurie. 
 
30. Le moyen à utiliser pour une stérilisation correcte des compresses en milieu 

hospitalier est : 
A. Le formol. 
B. L’autoclave. 
C. Le poupinel. 
D. Le fer à repasser. 
E. Le four. 
 
31. Les gestes à faire avant de pratiquer un soin aseptique sont : 
A. Le lavage des mains à l’eau et au savon. 
B. Le port de gants propres. 
C. La désinfection des mains avec une solution hydro alcoolique. 
D. La désinfection des mains à l’alcool. 
E. Le port des gants stériles. 
 
32. Parmi ces valeurs biologiques, quelles son celles qui sont normales chez l’adulte : 
A. Un taux d’hémoglobine à 13g/l. 
B. Des globules blancs à 15 000 / mm 3 
C. Des plaquettes à 600 000 / mm 3 
D. Un taux d’urée à 0.45 g/l. 
E. Une glycémie à 0.90 g/litre. 
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33. La préparation d’un malade pour une intervention chirurgicale en traumatologie 

comporte : 
A. La vérification du dossier du patient. 
B. La préparation du champ opératoire. 
C. La préparation psychologique du patient. 
D. L’administration d’un laxatif au patient. 
E. La prémédication  du patient selon la prescription médicale. 
 
34-Le centre hospitalier Ibn Rochd est : 
     A- Un hôpital autonome 
     B- un hôpital universitaire 
     C- un établissement public 
     D- Un hôpital en régie 
     E- Un hôpital SEGMA 
35-La vaccination contre la tuberculose par le BCG selon le calendrier vaccinal national 

se fait: 
    A- Deux mois après la naissance 
    B- A l'age de trois mois  
    C- A la naissance 
    D-  A  six mois 
    E-  A 12 mois 
 
36- La vaccination contre le tétanos chez le nourrisson selon le calendrier vaccinal 

national se fait à l’âge suivant: 
    A- 6 semaines 
    B- 14 semaines 
    C- 8 semaines 
    D-  A la naissance 
    E- 10 semaines 
 

37-  devant un cas de brûlure de 3ième degré aux urgences, l’infirmier doit: 
   A-  Nettoyer avec du sérum physiologique 
   B- Prendre une voix veineuse 
   C- Apprécier l'état hémodynamique du patient 
   D- Appliquer les compresses bitadinés 
   E- Administrer le sérum antitétanique 
 
38- Les complications des angines à répétition mal traitées sont: 
    A- L'arthrite septique 
    B- Le rhumatisme articulaire aigu 
    C-  La glomérulonéphrite aigue 
    D- Les complications cardiaques 
    E-  la polyarthrite rhumatoïde 
 
39- La manifestation clinique la plus grave du rhumatisme articulaire aigu est: 
   A-  L'atteinte articulaire  
   B-  L'atteinte rénale 
   C- L'atteinte cardiaque 
   D-  L'atteinte pulmonaire 
   E-  L'atteinte cérébrale 
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40- Les éléments à surveiller les 48 premières heures chez un malade opéré d'une 

occlusion intestinale sont: 
    A-  Les constantes : température, tension artérielle 
    B-  La permutabilité des drains 
    C-  Les entrées et sorties liquidiens 
    D-  L'émission des gaz 
    E-  La survenue des escarres  
   
41- Les facteurs favorisants la survenue de la tuberculose pulmonaire sont : 
    A-  La promiscuité et l'habitat insalubre 
    B- L'absence de vaccination par le BCG 
    C-  Le terrain allergique 
    D- Le mauvais état nutritionnel 
    E- Le bas niveau socio-économique 
 
42- Parmi ces maladies, celles qui sont immunisantes sont: 
    A-  La rougeole 
    B- Le choléra 
    C-  La rubéole 
    D- La scarlatine 
    E-  La typhoïde 
 
43- Le matériel nécessaire pour réaliser un sondage vésical à demeure est: 
    A- Un désinfectant et lubrifiant 
    B- Des gants propre 
    C- Une sonde stérile 
    D- Une poche à urine propre 
    E- Un champs stérile 
 
44- Les signes cliniques d'un oedème aigu du poumon sont : 
   A-  La dyspnée 
   B-  La cyanose 
   C- La toux avec expectorations mousseuses 
   D-  La fièvre 
   E-  L'hémoptysie 
 
45- Devant une morsure par un chien errant, l’infirmier doit: 
   A- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique 
   B- Suturer la plaie 
   C-  Faire un pansement 
   D-  Administrer le sérum antitétanique 
   E-  Adresser le patient dans un centre spécialisé pour recevoir un  vaccin antirabique 
 
46- les conseils hygiéniques à donner aux parents d’un enfant porteur d’une gale sont : 
A- Changement de vêtement à chaque application de traitement 
B- Désinfection des vêtements et de la literie avec un antiparasitaire 
C- Ne pas échanger les vêtements entre frères et soeurs 
D- Prendre une douche avant chaque application de traitement 
F- Ne pas utiliser les mêmes ustensiles que le reste de la famille 
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47-Les actions infirmières à entreprendre pour prévenir les escarres chez un patient 

alité sont : 
A- Les soins préventifs des escarres  
B- Les changements de position une fois par jour 
C- La mise en place d’un matelas alternating 
E- La surveillance quotidienne des Zones d’appui 
 
48- Parmi les signes évocateurs d’incidents et accidents transfusionnels vous retenez : 
A- Les frissons 
B- Les douleurs lombaires 
C- L’hyperthermie 
D- L’hématurie 
E- L’état de choc 
 
49- Les étiologies des ictères chez l’adulte : 
A- L’ictère par hémolyse 
B- Les hépatites virales 
C- L’anémie 
D- L’ictère par rétention 
E- L’ictère post transfusionnel 
 
50- Les attributions du service des soins infirmiers sont : 
A- La planification et l’utilisation du personnel infirmier 
B- La formation continue 
C- La supervision et l »évaluation des soins 
D- La supervision de l’hygiène hospitalière 
E- La gestion des produits pharmaceutiques. 
 
 
 
 
 
 
 


