PREVENTION DES INFECTIONS
NOSOCOMIALES
Ref. SA291

Durée :

LES OBJECTIFS :

2 jours (14 h.)
Les participants et leur prérequis :
Le personnel soignant

Notre intervenant :
Professionnel de la santé

Prévenir les infections nosocomiales : aide à l'élaboration et la mise
en place de recommandations techniques de bonnes pratiques
d'hygiène.
Diffuser des informations, dispositifs médicaux, produits et
matériels, information aux nouveaux arrivants, organisation d'un
dossier d'hygiène.
Evaluer des pratiques et des moyens : faisabilité, essai de
nouveaux dispositifs, produits, matériel et techniques.

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:

L'organisation :
Lieu : A déterminer Occitanie
Dates : à déterminer
Horaires : 08h30 17h00

Coût par participant :
660 € HT
(792 € TTC)

Exposé du formateur.
Echanges animés par le formateur.
Exercices pratiques sur les protocoles de l'établissement.
Proposition de grilles d'auto-évaluation.
Remise de documentation.
Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

LE CONTENU DE LA FORMATION :
Généralités sur les infections nosocomiales
Notion de santé publique, d'épidémiologie et de
microbiologie.

Les grands principes à respecter en hygiène
hospitalière
Le lavage des mains, le port de gants, l'utilisation des
solutions hydro alcooliques, l'isolement.

Les infections nosocomiales et leur prévention
Les infections nosocomiales : urinaires, pulmonaires et
bactériennes : Définition, épidémiologie, facteurs de risques,
prévention, exemple d'élaboration d'un protocole.

La surveillance des infections nosocomiales
Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

Enquête de prévalence et d'incidence : définition et objectifs,
intérêts/limites, méthode, les taux de prévalence.

Méthodologie d'audit et évaluation de la qualité des
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soins
Audit pouvant être organisées au sein de l'établissement en
fonction des besoins : méthodologie d'organisation.
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