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Prévention des Infections Associées aux Soins - 
Précautions Standard et Complémentaires en 
établissements de santé et médico-sociaux 
7 h de formation  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

Objectif principal  

 Prévenir la transmission croisée d’agents infectieux et prévenir le risque épidémique 

Objectifs spécifiques : 

 Maitriser les pratiques d’hygiène des mains, et notamment la désinfection des mains par friction hydro-
alcoolique. 

 Connaître les indications des équipements de protection individuelle, savoir les revêtir et les éliminer. 

 Maîtriser les bonnes pratiques de gestion du matériel, du linge et des déchets. 

 Connaître les techniques de bionettoyage des locaux et la maîtrise de l’environnement des patients 

 Savoir appliquer les bons réflexes de prévention des accidents d’exposition au sang et aux liquides biologiques. 

 Comprendre les modes de transmission des agents pathogènes afin de mettre en place les précautions 
complémentaires adéquates. 

 

PUBLIC CONCERNE ET MODALITE D’INSCRIPTION 

Public concerné : 

Aide-soignant(e)s, Auxiliaires de Puériculture, Infirmier(e)s D.E., Infirmier(e)s Puériculteur (trice)s 
 
Modalités d’inscription :  
Toute inscription ne sera validée qu’après réception par le service Formation Continue du bulletin d’inscription dûment 
complété par le demandeur. 
Nos documents (programmes, bulletin d’inscription) et les conditions générales de participation aux formations sont 
téléchargeables au format PDF à la rubrique « Formation continue » de notre site web : 
https://www.ch-cahors.fr/formations/la-formation continue 

 

PRE REQUIS  

Aucun 

 

LIEU DE LA FORMATION  

CH de CAHORS – 52, Place Bergon OU sites des établissements du GHT 

CALENDRIER 

Se référer à la page d’accueil du site internet du CH de Cahors :  

https://www.ch- cahors.fr/la-formations/la-formation continue rubrique calendrier Prévention des IAS. 

Date limite de dépôt des inscriptions par e-mail : formation.drh@ch-cahors.fr, un mois avant le début de la session. 

http://www.ch-cahors.fr/
mailto:cfsim46@ch-cahors.fr
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INTERVENANTS 

Formateurs des l’Equipes Opérationnelle d’Hygiène du GHT maîtrisant les règles d’hygiène. 

COMPOSITION DES GROUPES 

12 apprenants - Délais d’accès (nombre de participants min) : 8 participants. 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la constitution du savoir pratique et théorique. Mises en 
situation concrètes autour de situations cliniques. 

Adaptation à la profession des participants, à leurs compétences acquises et à leur mode d’exercice professionnel.  

Renvoyer le prétest renseigné (attentes et objectifs du stagiaire) par mail à l’adresse formation.drh@ch-cahors.fr 

 

COUT 

350 € euros par stagiaire. 

 

INDICATEURS  

2022 : Nbre de sessions : 5 ; Nbre de personnes formées : 0 ; Taux de satisfaction NC ; Taux de recommandation : NC. 

CONTENU DE LA FORMATION 

Le contenu de la formation est délivré par une équipe pluridisciplinaire. Les thèmes abordés au cours du module sont :  

 

 la prévention de la transmission croisée d’agents infectieux  

 la prévention du risque épidémique 

  

Déroulé de la formation : 
 
Accueil des participants 
Questionnaire pré-test 
Infections associées aux soins – Précautions standard (diaporama) 

Pause 
Atelier : Boîte pédagogique sur l’hygiène des mains – Port des équipements de protection individuelle 
               
              Repas 
 
Précautions complémentaires (diaporama) 

Pause 
Mises en situation concrètes autour de situations cliniques 
Post-test – Conclusion – Enquête de satisfaction 
 
 

http://www.ch-cahors.fr/
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Modalités d’évaluations :  

 
 Présence et Participation aux sessions 

 

 

 

 

 

 

 

  En cas de situation de handicap nécessitant un aménagement : contactez-nous. 

 

http://www.ch-cahors.fr/

