
QUIZZ

Combien d’infirmier(e)s ?

�En USI ?

�En SUS ?



1. Quelles arythmies sont à classer 
dans les défibrillables?

a) FV
b) AESP
c) TV
d) Asystolie



2. Avec quelle intensité devons-nous 
administrer le premier choc?

a) 150 à 200 j (biphasique)
b) 360 j (monophasique)
c) 200 j si l’on ne connaît pas le type de 

défibrillateur

d) Progressivement en commençant 
par 150 j



3. Immédiatement après 
l’administration du premier choc?

a) Evaluation du rythme
b) Evaluation du pouls
c) RCP 30:2
d) Administrer le second choc



4. A quelle vitesse doit-on effectuer 
les compressions thoraciques 
lors de la RCP?

a) 80/min
b) 90/min
c) Au moins 100/min
d) 100/min
e) 120/min



5. Après combien de temps doit-on 
interrompre la RCP pour évaluer 
le rythme?

a) 1 min 
b) 2 min
c) 3 min 

d) 1 min 42s 26 centième



6. En cas d’arythmies défibrillables  
persistantes ,quel est le moment 
adéquat pour l’administration de 
l’adrénaline?

a) Avant le premier choc
b) Après le premier choc
c) Entre le deuxième et le troisième

d) Entre le troisième et le quatrième



7. Selon quelle cadence faut-il 
continuer l’administration de 
l’adrénaline?

a) Toutes les minutes
b) Toutes les 2 minutes
c) Après le café

d) Toutes les 3 à 5 minutes



8. Quel médicament doit être 
administré en concomitance avec 
l’adrénaline après le troisième 
choc?

a) Atropine
b) Sulfate de Magnésium
c) Amiodarone

d) Calcium



9. Pendant combien de temps peut-
on interrompre les compressions 
thoraciques lors de l’intubation 
endotrachéale?

a) 2 min
b) 10 secondes
c) 1 min

d) 30 secondes



10. Profondeur de massage minimale ?

a) 1 cm
b) 2 cm

c) 3 cm
d) 4 cm
e) 5 cm
f) Au feeling

10. Profondeur de massage minimale



11. Qu’ est ce qui est obsolète pour 
l’ERC 2010?

a) Atropine
b) Voie endotrachéale
c) Coup de poing sternal
d) Arrêter les compressions thoraciques 

lors de la charge du défibrillateur
e) L’emploi des électrodes du défibrillateur
f) Votre médecin réanimateur



� Hypothermie ?
� Échographie ?


