SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Risques infectieux et hygiène
PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX SOIGNANT/SOIGNÉ
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 8 avr. / 7 nov. 2022

HYG005

INTRA Sur site

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Renforcer la prévention du risque infectieux
lors des soins
> Mettre en œuvre des recommandations sur
les précautions standard, le matériel
sécurisé et les accidents d’exposition au
sang (AES)
> Mettre au point les recommandations
concernant les vaccinations pour les
professionnels de santé

> Données épidémiologiques sur la transmission d’agents infectieux en milieu de soins
> Législation et avis d’experts
> Principes sur les précautions et précautions complémentaires d’hygiène (contact-air-gouttelettes)
> Les gestes barrières en cas de pandémie liée au covid-19
> Sécurisation des gestes de soins à risques avec matériel sécurisé
> Dispositif des AES : traitement, suivi, surveillance, sérologie, déclaration, support d’information
(INPES, Sida info service, Crips)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Ateliers pratiques
> Retours d’expérience
> Cas concrets
> Mises en situation, jeux de rôles
> Évaluation pré et post-formation

Tout professionnel de santé

Cadre IDE hygiéniste

> Annie BRENET
Cadre de santé
hygiéniste

PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIÉ AU BRANCARDAGE
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 23 juin / 16 nov. 2022

HYG011

INTRA Sur site

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Assurer la fonction de brancardier en
respectant les règles d’hygiène
> Comprendre les mesures d’hygiène de base
> Maîtriser les situations à risque
> Contribuer à une prise en charge de qualité,
en toute sécurité, pour tout patient

> Risque infectieux et brancardage
• Notions de base en microbiologie
• Mécanismes de transmission des germes
• La transmission croisée
> Infections associées aux soins (IAS)
> Prévention du risque infectieux
• Les précautions standard : règles d’hygiène de base
• Les précautions complémentaires d’hygiène : contact, air, gouttelettes
• Cas particuliers (gale, ICD, covid-19…)
> Hygiène et protection du personnel
> Hygiène et matériels
• Les produits et techniques de nettoyage et désinfection des dispositifs et matériels
• Le rangement des matériels
• L’entretien des locaux de stockage
> La prise en charge des patients
• Patients porteurs de dispositifs invasifs (sondes, perfusion…), immobilisés (plâtres, attelle…),
patients douloureux, enfants en bas âge
• Manutention : les grands principes
> Confidentialité et secret professionnel : la transmission d’information

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Atelier « Bonnes Pratiques hygiène des mains »
> Retours d’expérience
> Cas concrets, mises en situation, jeux de rôles
> Évaluation pré et post-formation

Brancardiers, aides-soignants,
infirmiers

Cadre IDE hygiéniste

> Annie BRENET
Cadre de santé
hygiéniste

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET DE NOS FORMATIONS ET INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.PANACEA-CONSEIL.COM
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