Hygiène
Code formation : 19HQS2

Prévention des infections associées
aux soins
Précautions "Standards" et précautions
"complémentaires" d'hygiène : nouvelles
recommandations
MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
• Exposés
• Discussions de
groupe
• Films
• Mise en situation
avec kit
pédagogique
d’hygiène des mains
• Ateliers avec cas
pratiques

 PUBLIC CONCERNÉ
Tout personnel concerné d’un service de soins.

(Groupe de 15 personnes maximum)

OBJECTIFS
⇒ Connaître l'épidémiologie des infections associées aux soins, les
modalités de leur transmission et les axes de prévention - Situer
l’importance des infections manu-portées
⇒ Connaître les différents risques liés à l'exposition au sang et aux
liquides biologiques
⇒ Savoir appliquer les procédures d’hygiène des mains et de la tenue
ainsi que les précautions standards vis-à-vis des liquides biologiques et
de la prévention de la transmission croisée

• Documents

⇒ Connaître la conduite à tenir après un accident d'exposition au sang

INTERVENANTS

⇒ Connaître les précautions complémentaires à appliquer pour la prise
en charge d'un patient infecté ou colonisé

Médecin du service
d'hygiène
hospitalière ou IDE

CONTENUS
⇒ Infections associées aux soins :

TARIFS
> Inter : 195€ / pers.
> Intra : 1350€ / j. /
gr.

Définition
Epidémiologie
Transmission
Principes de prévention
⇒ Hygiène des mains et tenue :
Ecologie microbienne des mains

Ecologie microbienne des mains
Place de l’hygiène des mains et de la tenue dans la prévention de
la transmission croisée
⇒ Précaution standard :
Analyse du risque lié aux liquides et produits d'origine
biologique
Mesures pour prévenir la transmission d'agents infectieux
véhiculés par les liquides biologiques (protection des patients
et du personnel)
Protection respiratoire
Gestion des excrétas
Mesures pour limiter la transmission croisée
Conduite pratique à tenir après un accident d'exposition au sang
⇒ Précautions complémentaires d' hygiène :
Indications et type de précautions :
Précaution "Contact"
Précaution "Air"
Précaution "Gouttelettes"



> Durée : 1 jour
> Dates : 3 octobre 2 019

