Intervenants
Valérie MICHEL : Infirmière hygiéniste

Cette formation

INSTITUTS DE FORMATION
EN SOINS INFIRMIERS
ET
AIDE-SOIGNANT

s'adresse aux aidessoignants, agents des serPlan de situation

vices hospitaliers, aidesmédico-psychologiques.
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STANDARD
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demande d’information contacter
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IFSI CENTRE HOSPITALIER DU BLANC

Objectifs

Préambule
Les établissements sont des lieux de
vie, dans lesquels un équilibre est à trouver
entre les impératifs de sécurité et la nécessaire
convivialité attachée au lieu de vie que constituent ces structures.
La vie en collectivité fermée favorise la transmission croisée de germes et la survenue de
phénomènes endémiques ou épidémiques, du
fait de nombreux contacts rapprochés entre
les résidents et les personnels à l’occasion notamment des tâches de soins et d’aide à la vie
quotidienne.
Ainsi, le risque infectieux résulte de mécanismes complexes et intriqués, liés tant à l’état
de santé et de dépendance des personnes soignées qu’aux soins qui leur sont prodigués, à la
vie en collectivité ou à la présence d’agents
exogènes dans l’environnement.

 A l'issue de la formation, les participants seront capables :
- de mobiliser des connaissances sur la chaîne de transmission et les
modes de transmission de l'infection
- d'énoncer les différentes précautions standard d'hygiène
- de savoir mettre en place et d'appliquer les précautions standard

Contenu
Hygiène des mains
L’utilisation de solutions hydroalcooliques : quand, comment, contreindications.
Lavage simple des mains

Finalité

Port des gants

La formation vise à améliorer la qualité
des soins quotidiens et à participer à la prévention du risque infectieux.

Session
Les accidents d’exposition
au sang
La procédure institutionnelle
pour les différents professionnels de
santé et les stagiaires : les soins, la déclaration, le suivi

Utilisation de tenues de
protection

Information sur la tenue professionnelle

L’usage de la surblouse ou du tablier.

A partir de situations de travail
rencontrées par les participants

Port d’un masque

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Atelier pratique de lavage des mains

d’un jour
de 8h30 à 17h
2017
(date à déterminer)

IFSI du Blanc
Tarif 150 €
par participant/
session
Groupe limité
à 10 participants

