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Question 1 : 

Quelle est la première mission du service des activités en alimentation ? 

A) Offrir une alimentation qui répond aux recommandations du Guide alimentaire 

Canadien afin d’assurer la santé des usagers 

B) Nourrir tous les usagers devant recevoir des repas ou collations pendant leur séjour de 

soins dans nos installations 

C) Cuisiner avec des produits locaux de manière eco-responsable  

Question 2 : 

Vrai ou Faux. Dans les cuisines centralisées, les repas du centre hospitalier et des centres 

d’hébergement y sont préparés 

A) Vrai 

B) Faux 

Question 3 : 

Quelle est la durée du cycle du menu Régional ? 

A) 1 semaine 

B) 2 semaines 

C) 3 semaines 

D) 4 semaines 

E) 5 semaines 

Question 4: 

Quelle est le bien fondé d’un menu cyclique ? 

A) La variété de repas offerte aux diverses clientèles  et faciliter la planification de la 

production et de l’approvisionnement des aliments 
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B) Ne jamais répéter plus d’un mets par cycle afin d’éviter la redondance 

C) La modification des recettes après chaque cycle 

 

 

Question 5 : 

Vrai ou Faux. L’offre de collation n’est pas encore harmonisée régionalement 

A) Vrai 

B) Faux 

Question 6 : 

À quelle fréquence le menu de base est-il changé ? 

A) Après chaque cycle 

B) À chaque mois 

C) 4 fois par année 

D) 2 fois par année 

E) 1 fois par année 

Question 7: 

Quel est le % d’exceptions locales permises dans les installations ? 

A) 0% 

B) 5% à 10 % 

C) De 10 à 20% 

D) 20% à 30% 

Question 8 : 

À quel(s) critère(s) le menu régional doit-il répondre ? 

A) Régimes thérapeutiques spécifiques 

B) Textures modifiées 

C) Restrictions alimentaires 

D) Aversions 

E) Toutes ces réponses 

Question 9 : 
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Que se passe-t-il si les choix du  menu régional ne coïncident pas avec les goûts ou restrictions 

alimentaire du patient ? 

A) Une carte des spéciaux est disponible en tout temps 

B) La famille devra fournir la nourriture de la maison afin de répondre aux besoins du 

patient 

C) Nous tentons de sensibiliser le patient à goûter aux aliments qu’il aime moins afin de 

bien s’alimenter 

D) Nous informons le médecin 

Question 10: 

Qu’est-ce qu’un profil standard ? 

A) Menu standard (pareil pour tout le monde)  mis automatiquement à l’admission du 

patient. 

B) Menu programmé si aucune personnalisation n’est nécessaire 

C) Menu standard offert si le patient est dans l’incapacité de répondre ou communiquer 

avec la technicienne en diététique 

D) Toutes ces réponses 

Question 11 : 

Le menu personnalisé est déterminé  selon quels facteurs ? 

A) Régimes thérapeutiques, allergies, aversions et préférences 

B) Âge du patient, goûts du patient, disponibilité des aliments selon les saisons 

C) Tous les patients sont vus par une nutritionniste et auront un menu personnalisé 

Question 12 : 

Quel type d’information de base se retrouve sur le menu personnalisé ? 

A) Numéro de dossier médical, Nom du patient, numéro d’assurances maladie, repas, 

aliments 

B) Nom, # chambre, jour cycle, repas, allergie, régimes thérapeutique, aliments 

C) Aversions, Nom, chambre, repas, allergie, aliments, numéro d’assurance maladie 

 

 

 
Résultat :  


