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FINALITE DE LA FORMATION 

Prévenir le risque infectieux et lutter contre les infections associées aux soins. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Améliorer les connaissances des participants sur l’hygiène et le risque infectieux. 

• Sensibiliser les participants aux exigences règlementaires et aux bonnes pratiques 

d’hygiène. 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Toute personne amenée à gérer l’hygiène et l’entretien d’établissement de santé ou dans 

un service en particulier 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 14 heures / 2 jours 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques et pratiques : Analyse de cas : 

pratiques réflexives à partir de situations réelles avec suivi d’indicateurs, Exercices 

pratiques analyse des pratiques, Remise de documents. 

Validation des acquis : Quizz, tour de table, observation de la pratique à partir d’étude de 

cas 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation 

Profil de l’intervenant : Formateur Hygiéniste 

  

Prévention du risque infectieux 



 

 

PROGRAMME 

Apports de connaissances/ compétences   

DEFINITION DU RISQUE INFECTIEUX  

 

▪ Les aspects règlementaires 

- Définition 

- L’organisation de la lutte contre les Infections Nosocomiales (contexte 

réglementaire) : le CLIN, le CCLIN, le CTIN, CELLULE NATIONALE, leurs 

missions, 

- Mise en œuvre de la surveillance des infections nosocomiales : le contexte, les 

objectifs, l’organisation, les outils, les acteurs, rôle de l’infirmière, 

- Infection nosocomiale et responsabilité : la responsabilité de l’infirmière. 

 

▪ Epidémiologie 

- Notions de microbiologie, les germes en cause dans les infections 

nosocomiales, 

- Les Infections nosocomiales les plus fréquemment rencontrées, 

- Les portes d’entrées, 

- Les vecteurs, la chaîne épidémiologique : environnement, l’Homme, les 

dispositifs médicaux. 

 

LES ACTIONS DE PREVENTION  

 

▪ L’environnement 

 

- Les locaux : classification des locaux selon le niveau de risque, les matériaux 

utilisés (spécificité des locaux dans EHPAD, « lieux de vie » ; désinfection des 

la chambre après le départ de la personne) 

- L’air : aspect réglementaire, les différentes méthodes de traitement. (La 

climatisation) 

- L’eau : aspect réglementaire, risques liés à la légionnelle (la prévention) 

- Le linge 

- Entretien des locaux : le bionettoyage 

 ▪ Définition et méthodes (le personnel en charge des opérations)  

 ▪ Les produits : les détergents, les détergents/désinfectants, les 

désinfectants 

 ▪ La désinfection des locaux : principes, indications, méthodes 

- Les déchets : typologie, réglementation, traitement, conduite à tenir dans les 

secteurs de soins 

- Les différents contrôles de l’environnement (rôle de l’IDE) : évaluation, audits, 

prélèvements bactériologiques. 

 

▪ Les personnes 

 

- Le personnel (IDE, AS, ASH…) 

- La tenue 
 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 


