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NOM PRENOM :      Date : 
Date de naissance :         

 
QUESTI ONNAI RE D EVALUATION DES CONNAISSANCES ET COMPETENCES DU PATIENT 

GREFFE  
AVANT PREMIERE SORTIE AU DOMICILE 

  

PROPOSITIONS 

 

METTRE UNE 
CROIX DANS 
LA CASE DE 

VOTRE CHOIX 

 

METTRE UNE CROIX DANS LA CASE 
DE VOTRE CHOIX : 

« DE VOTRE REPONSE VOUS ETES » : 

 

NON 
VALIDE =

 

   X 

 

VRAI FAUX PAS 
SUR 
DU 

TOUT 

PEU 
SUR 

MOYENT 

SUR 
ASSEZ 

SUR 
TRES 
SUR 

 

1- Il est possible de prendre ses  
traitements antirejet avant la prise 
de sang pour doser le Néoral® 

(ciclosporine), lPrograf® (tacrolimus) 
et le Certican®   (évérolimus)         

 

2- Lorsqu une fibroscopie 
bronchique est programmée, il faut 
être strictement à jeun, mais 
prendre le Néoral®  (ciclosporine), 
Prograf®  (tacrolimus) ou Certican®   
(évérolimus)         

 

3- En prenant de façon irrégulière 
un  traitement antirejet le patient 
transplanté prend des risques pour 
sa santé et sa vie        

 

4- Les traitements antirejet 
augmentent le risque de cancers de 
la peau.        

 

5- Lors d une mesure du souffle  à 
domicile si l on constate une baisse 
de 10% du chiffre, on peut attendre 
4 jours avant d appeler le service de 
référence        

 

6- Un patient greffé peut prendre un 
médicament sans l accord du service 
de référence.        

 

7-Un patient greffé peut  être 
présent lors de travaux de 
rénovation (tapisserie, plâtre, 
peinture )        

 

8- En cas de vomissement dans la 
demi-heure qui suit la prise des 
traitements immunosuppresseurs, le 
patient doit prendre à nouveau la 
totalité de sa dose        

 

9- Une femme en âge de procréer 
doit prendre une contraception 
même en absence de règles.        
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NOM PRENOM :      Date : 
Date de naissance :      

  
PROPOSITION DE SITUATIONS AVANT LA SORTIE AU DOMICILE

 
DU PATIENT GREFFE 

 

Lire les  propositions, entourer la ou les propositions qui conviennent 

 

et  argumenter 
Un patient greffé peut consommer sans risque 
pour sa santé : 
a) Du  pamplemousse 
b) Des tomates bien lavées 
c) Du saumon fumé 
d) Un carpaccio de b uf   

C est samedi soir. I l est 20h, Vous avez de la 
fièvre à 38°8 et des frissons. Que faites-vous ? 
a) Vous attendez lundi pour appeler le service de 
greffe 
b) Vous appeler immédiatement le service de 
greffe ou vous allez au service d urgences le plus 
proche 
c) Vous prenez du paracétamol 
d) Vous prenez les antibiotiques qui restent  
dans votre pharmacie 
e) Vous appelez le 15   

Vous êtes greffé. Un ami veut vous rendre visite, 
il est enrhumé. Que lui dites-vous? 
a) De ne pas venir, car c est un risque pour vous 
b) De venir plutôt la semaine prochaine 
c) De venir passer l après midi avec vous en 
prenant des précautions d hygiène (pas de 
contact physique, solution hydro alcoolique sur 
les mains et port d un masque)   

Pour fêter votre transplantation et votre sortie 
de l hôpital, votre meilleur ami vous informe 
qu il veut organiser une petite fête à laquelle 
serait convié une trentaine de personne. 
Que faites-vous ? 
a) Vous restreignez les invités 
b) Vous y allez sans précautions particulières 
c) Vous reportez la fête de 6 mois 
d) Vous prenez un masque et une solution hydro 

alcoolique pour les mains   
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REPONSES 

  
GRILLE DE CORRECTIONS  DU QUESTIONNAIRE DE SORTIE 

  
PROPOSITIONS 

METTRE UNE 
CROIX DANS 
LA CASE DE 

VOTRE 
CHOIX 

 
METTRE UNE CROIX DANS LA CASE 

DE VOTRE CHOIX : 
« DE VOTRE REPONSE VOUS ETES » : 

 
NON  

VALIDE 
= 

  X 

 

VRAI FAUX PAS 
SUR 
DU 

TOUT 

PEU 
SUR 

MOYENT 

SUR 
ASSEZ 

SUR 
TRES 
SUR 

 

1- Il est possible de prendre tous 
ses médicaments avant la prise de 
sang pour doser le Néoral® 

(ciclosporine), le Prograf® 

(tacrolimus) et le Certican®   
(évérolimus)  

X      

 

2- Lorsqu une fibroscopie 
bronchique est programmée, il faut 
être strictement à jeun, mais 
prendre le Néoral®  (ciclosporine), 
Prograf®  (tacrolimus) ou Certican®   
(évérolimus) 

X       

 

3- En prenant de façon irrégulière 
un  traitement antirejet le patient 
transplanté prend des risques pour 
sa santé et sa vie 

X       

 

4- Les traitements antirejet 
augmentent le risque de cancers de 
la peau. X       

 

5- Lors d une mesure du souffle  à 
domicile si l on constate une baisse 
de 10% du chiffre, on peut attendre 
4 jours avant d appeler le service de 
référence  

X      

 

6- Un patient greffé peut prendre un 
médicament sans l accord du service 
de référence.  X      

 

7-Un patient greffé peut  être 
présent lors de travaux de 
rénovation (tapisserie, plâtre, 
peinture )  

X      

 

8- En cas de vomissement dans la 
demi-heure qui suit la prise des 
traitements immunosuppresseurs, le 
patient doit prendre à nouveau la 
totalité de sa dose 

X       

 

9- Une femme en âge de procréer 
doit prendre une contraception 
même en absence de règles X       
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Note concernant la question 9: L aménorrhée ne protège pas d une éventuelle grossesse .La grossesse 
présente un risque vital la première année, elle est médicalement déconseillée. 
Elle est possible dans les 2 ans post greffe, ce projet est à discuter avec l équipe médicale       

 
GRILLE DE CORRECTIONS  DES PROPOSITION DE SITUATIONS  

 
Un patient greffé peut consommer sans risque 
pour sa santé : 
a) Du  pamplemousse 
b) Des tomates bien lavées 
c) Du saumon fumé 
d) Un carpaccio de b uf     

Réponse b

 

C est samedi soir. I l est 20h, Vous avez de la 
fièvre à 38°8 et des frissons. Que faites-vous ? 
a) Vous attendez lundi pour appeler le service de 
greffe 
b) Vous appeler immédiatement le service de 
greffe ou vous allez au service d urgences le plus 
proche 
c) Vous prenez du paracétamol 
d) Vous prenez les antibiotiques qui restent  
dans votre pharmacie 
e) Vous appelez le 15       

Réponse b

 

Réponse c acceptable si elle est 
associée à la réponse b

 

Vous êtes greffé. Un ami veut vous rendre visite, 
il est enrhumé. Que lui dites-vous? 
a) De ne pas venir, car c est un risque pour vous 
b) De venir plutôt la semaine prochaine 
c) De venir passer l après midi avec vous en 
prenant des précautions d hygiène (pas de 
contact physique, solution hydro alcoolique sur 
les mains et port d un masque)     

Réponses  a et  b

 

Réponse c éventuellement 
acceptable mais nécessite 
discussion avec le patient 

Pour fêter votre transplantation et votre sortie 
de l hôpital, votre meilleur ami vous informe 
qu il veut organiser une petite fête à laquelle 
serait convié une trentaine de personne. 
Que faites-vous ? 
a) Vous restreignez les invités 
b) Vous y allez sans précautions particulières 
c) Vous reportez la fête de 6 mois 
d)  Vous prenez un masque et une solution hydro 

alcoolique pour les mains      

Réponse c

 

Réponse a+ d éventuellement 
acceptable mais nécessite 
discussion avec le patient  


