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Programme de formation 
 

 

 

 

Description brève des objectifs  

A l’issue de ces journées de formation, vous serez en mesure de :  

• Comprendre les enjeux de la prévention du risque infectieux 

• Approfondir ou acquérir des connaissances en matière d’hygiène hospitalière, afin d’adapter ses pratiques et son 

comportement aux situations à risques 

Public concerné  

IDE, AS, ASH 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 

temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.  

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  
MODULE 1 

Introduction et contexte général 

 Les infections nosocomiales : Définition, 

épidémiologie 

 Enjeux : coût, obligations, responsabilités de 

chacun face au risque infectieux 

 Les acteurs : de la prévention, de la surveillance 

 Organisation nationale, régionale et locale de la 

lutte contre les IN 

 La chaîne épidémiologique : les différents types de 

micro-organismes, leur mode de transmission, les 

facteurs favorisants 

 

MODULE 2 

Les principes de base de la prévention (les règles de base en 

hygiène : 

 La tenue professionnelle 

 L’hygiène des mains (lavage et friction) 

 Les tenues de protection et les AES 

 

 

  MODULE 3 

Les différentes méthodes de destruction des germes 

 Les produits et leur utilisation : précaution d’emploi 

 L’entretien du matériel en fonction de son utilisation 

 L’hygiène de l’environnement : 

o Les locaux (sols et surfaces) : les techniques 

d’entretien, les principes à respecter 

o Le linge et les déchets : circuit, transport, stockage 

 

  MODULE 4 

Les précautions élémentaires 

 Les précautions à prendre chez un patient infecté en 

fonction du mode de transmission : 

o Par contact 

o Par air et gouttelettes 

o Les mesures à mettre en place en matière 

d’organisation et les comportements à avoir 

 

  MODULE 5 

Prévention du risque infectieux dans les soins de nursing 

 Les règles d’hygiène durant les soins de nursing 

 Organisation du travail et répartition des tâches 

 Les protocoles en vigueur et leur revue 

 L’évaluation des pratiques : pourquoi et comment ? 

 

Evaluation  

L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur.  

Formateur(s) 

 Infirmière hygiéniste, grande expérience gérontologique 

Prix 

Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

« Maîtrise des risques infectieux » 
Prévention et gestion des infections nosocomiales 

2 journées 
 


