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FINALITE DE LA FORMATION 

Acquérir les bonnes pratiques concernant les mesures préventives et de confinement 

dans le cadre de la crise du Coronavirus 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaitre les voies de contagiosité du COVID-19 

• Connaître les directives nationales de maîtrise du risque épidémique 

• Savoir prévenir et maîtriser le risque infectieux 

• Savoir appliquer les règles de confinement en établissement de santé 

• Connaître les règles à appliquer en cas de décès d’un résident porteur du COVID-

19 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Personnel soignant 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 7h heures / 1 jour 

Type : Distanciel 

Assistance technique et pédagogique : Chaque participant recevra, en même temps que 

sa convocation, des liens et codes d'accès à notre plateforme sécurisée dédiée, ainsi qu'un 

livret d'instructions pour son utilisation. Il pourra s'il le souhaite tester et contacter au 

besoin notre support pour l'utilisation des outils de la formation à distance.  

Le bénéficiaire dispose également d’une assistance pédagogique de la part de l’intervenant 

identifié dans tout le déroulement du parcours de formation. 

Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques, questions- réponses, analyses 

de situations (APP) 

Validation des acquis : Evaluation et attestation de fin de formation  

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation 

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine 

 

GERER LES MESURES DE CONFINEMENT EN 

ETABLISSEMENT DANS LE CONTEXTE DU COVID-19 

Formation à distance 



 

 

 

PROGRAMME 

❖ MODULE 1 - COVID-19 – RAPPEL 

• Transmissions et pathogénicité 

• Tableau clinique 

• Classification des cas, 5 situations 

o Patient cas suspect 

o Patient cas possible 

o Patient cas confirmé 

o Personne co-exposée 

o Personne contact 

• Le plan bleu 

o Principes généraux 

o Cadre réglementaire 

o Cahier des charges 

o Cas de mise en application 

o Principes de fonctionnement en cas de crise 

• Maitrise du risque infectieux 

• La prévention 

o Les gestes barrière 

o Précautions générales à prendre face aux cas suspects 

o L’hygiène des mains 

o Gestion des excréta 

 

❖ MODULE 2 – LE CONFINEMENT 

• Consignes relatives aux visites et aux sorties dans les 

établissements d’hébergement pour personnes âgées 

o Mesures de distanciation sociale 

o Les mesures de confinement d’un malade 

o Identifications et orientation des cas 

o Cas suspects 

o Prise en charge et suivi des patients COVID-19 

o Mesures d’anticipation 

o Entretien des locaux occupés par une personne infectée : surfaces, 

repas, vaisselle, linge 

o La gestion des déchets 

 

❖ MODULE 3 – RESIDENTS DECEDES DU COVID-19 

• Mesures à prendre par le personnel soignant : 

o Constat du décès et certificat de décès 

o Toilette mortuaire 

o Mise en bière 

o Transport du corps 

o Désinfection de la chambre 

o …  

 

 



 

 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


