SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Risques infectieux et hygiène
LE CORRESPONDANT EN HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
DURÉE 3 jours

PRIX INTER 900 € ht

PARIS 17 au 19 mars / 9 au 11 juin 2021

INTRA Sur site

HYG010

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Connaître la réglementation en matière de
lutte contre les Infections Associées aux
Soins (IAS)
> Maîtriser les règles d’hygiène de base pour
prévenir les infections liées aux soins
> Communiquer et travailler en équipe
transversale

> Aspects réglementaires
> Notions de base en microbiologie
> Risque infectieux et mesures spécifiques
• Les gestes barrières
• En cas de situation épidémique (gale, ICD, GEA)
• En cas de pandémie (SRAS, covid-19)
> Hygiène environnementale
• Hygiène et restauration
• Hygiène et médicaments
• Hygiène et alimentation entérale
> Gestion des antiseptiques
> Recommandations lors des soins/lors des soins d’hygiène
> Formation, information, communication :
• Culture d’établissement
• Communication interne et externe
• Protocoles et procédures de soins
• Gestion de crise
> Ateliers pratiques : les gestes barrières (port de gants, de masques, solution hydroalcoolique)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Étude de cas concrets
> Atelier boîte à coucou : Bonnes pratiques de
friction désinfectante des mains
> Évaluation pré et post-formation

Tout professionnel impliqué
en hygiène (ASH, AS, IDE,
cadre de santé…)

Hygiéniste

> Annie BRENET
Cadre de santé
hygiéniste

STÉRILISATION ET PRISE EN CHARGE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX –
RÈGLES DE BONNES PRATIQUES
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 14-15 avr. / 28-29 sept. 2021

INTRA Sur site

HYG008

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Maîtriser l’ensemble du processus
de préparation des dispositifs médicaux
stériles
> Comprendre les enjeux de la stérilité
des dispositifs invasifs
> Améliorer les relations prestataire/client

> Stérilisation (définition, modes de stérilisation)
> Réglementation (textes juridiques, certification HAS)
> Hygiène et prévention des infections (microbiologie et épidémiologie ; IAS)
> Unité de stérilisation (locaux, équipement et matériel)
> Personnel (rôle et missions ; hygiène et précautions standard ; prévention des AES)
> Process de préparation des DMRS
• Prévention du risque de transmission de MCJ
• Prédésinfection
• Rinçage, lavage, séchage
• Contrôles, conditionnement
• Traçabilité à l’instrument
• Chargement de l’autoclave
• Contrôle du cycle de stérilisation
• Libération des charges
• Transport, stockage
• Gestion des péremptions
> Manuel qualité
> Contrats prestataire/client

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Retours d’expérience
> Questionnaire d’évaluation des acquis
> Évaluation pré et post-formation

Pharmaciens, cadres, agents
chargés de la préparation des
DMS, IBODE

Pharmaciens spécialistes

> Julie COLEOU,
Pharmacien Assistant
Spécialiste UF Dispositifs
Médicaux, service Pharmacie
Clinique GH Necker (75)
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