
Date de mise à jour des formation :

OBJECTIFS 
• Identifier et localiser les infections nosocomiales
• Réaliser les techniques d’hygiène des mains
• Maîtriser les techniques de précautions standards et complémentaires d’hygiène
• Maitriser l’usage des anti-infectieux

*Personnes en Situation de Handicap

PROGRAMME 

Accueil des participants, tour de table sur les cas 
pratiques rencontrés par les apprenants, sur les 
difficultés rencontrées au quotidien et sur leurs 
attentes de formation (9h00 - 9h15)

Epidémiologie des infections nosocomiales  
(9h15 - 10h30)
• Définition des infections nosocomiales
• Localisation des infections nosocomiales
• Micro-organismes
• Réservoirs et transmission

Hygiène des mains (10h45 - 11h30)
• Techniques de l’hygiène des mains
• Stratégies d’amélioration de la compliance à l’hygiène 

des mains

Précautions standard et précautions 
complémentaires d’hygiène (11h30 - 12h30)
• Précautions standards

• Prévention des accidents avec exposition au sang
• Précautions complémentaires d’hygiène

Prévention des infections chez le Personnel  
(13h30 - 15h00)
• Exposition au virus de l’immunodéfience humaine 

(VIH)
• Exposition au virus de l’hépatite B
• Exposition au virus de l’hépatite C
• Infection à Neisseria meningitidis
• Mycrobacterium tuberculosis
• Autres infections

Préventions des infections nosocomiales 
endémiques courantes (15h15 - 16h00)
• Infections urinaires
• Infection de la plaie chirurgicale (infections du site 

opératoire)
• Infections nosocomiales respiratoires
• Infections sur cathéters vasculaires

Usage approprié des anti-infectieux (16h00 - 17h00)
• Usage thérapeutique
• Chimioprophylaxie

Cas cliniques (17h00 - 17h45)
• Questions/réponses interactives

Conclusion, bilan de la formation. Apport de solutions, 
pistes de réflexion dans l’analyse des pratiques 
professionnelles.

Modalités d’évaluation : quiz interactif 

CONTRÔLE DES 
INFECTIONS
Maîtriser la prévention des infections chez le 
personnel

Date de dernière mise à jour : 2019

TARIFS ET MODALITÉS
 Durée: 1 jour ou 7 heures

En classe virtuelle 
600 € par personne
Logiciel utilisé : Zoom
En centre de formation
650 € par personne 
Le déjeuner est offert 

Sur site 
2200 € (10 personnes max) 
Dates à prévoir
E-learning  
300 € par personne
Formation avec Voix off

Accès E-learning valable 3 mois (offert pour les Classe Virtuelle, Centre de 
formation et sur site)

ACCESSIBILITÉ 
• Nos centres de formation respectent les conditions d’accueil et d’accès 

aux publics en situation de handicap
• Pour les autres situations de handicap, nous contacter

PRÉREQUIS / APTITUDE / COMPÉTENCES 
Pour les formations en e-learning et classe virtuelle : besoin de matériel 
informatique (pc,ou tablette,…)

• Manipulateur en électroradiologie médicale - Radiologue - Interne - Infirmier - 
Aide-Soignant - Étudiant et vacataire en service de soins

“Les PSH* doivent répondre aux pré-requis”


