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En France, bien que les infections nosocomiales régressent, chaque année plusieurs 
milliers de personnes sont encore victimes de ce « fléau ». Ces infections, aux 
origines multiples et contractées au cours d’un séjour dans un établissement de santé, 
peuvent être causées par des installations techniques pourvoyeuses de bactéries ou 
champignons. « Prévenir plutôt que guérir » : identifier les risques, les analyser et 
prendre les mesures qui s’imposent, visent à contenir la prolifération des bactéries et 
le déplacement des champignons et à se tenir éloigné des seuils critiques. 
Que les installations soient soumises ou non à des règles strictes d’exploitation, en 
cas de suspicion d’infections nosocomiales, les établissements de santé sont 
présumés responsables et doivent apporter les preuves que toutes les mesures de 
prévention aient été mises en œuvre.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de prévention des 
infections nosocomiales, circulaire 2009-272, il est recommandé de faire figurer, dans 
le cahier des charges des prestataires, une formation aux risques infectieux. 
 
 
OBJECTIFS  
 

 Appréhender et prévenir les risques d’infection. 
 Exploiter les résultats d’analyses de contrôle et d’évaluation. 
 Gérer les situations de crise. 
 Maîtriser les interventions techniques. 

 
 

 
PROGRAMME 
 
Les causes d’infections nosocomiales. 
 
La responsabilité juridique des acteurs. 
 
Les infections liées à l’air. 
Aspergillose et air ambiant. 
Causes de risques sanitaires. 
Prévention du risque. 
Evaluation des mesures mises en œuvre. 
Gestion du risque et traçabilité des actes. 
Gestion d’une situation de crise. 
Prestations d’entretien. 
Nettoyage désinfection des équipements aérauliques. 
Travaux intérieurs. 
 
Les infections liées à l’eau. 
Légionellose et légionelles. 
Responsabilité juridique des acteurs. 
Installations à risque. 
Installations d’Eau Chaude Sanitaire (ECS). 
Cadre réglementaire des installations d’ECS. 
Surveillance des installations (relevés températures et recherche de légionelles). 
Exploitation des résultats d’analyses. 
Traitements préventifs et correctifs. 
Prestations et interventions à risques. 
Entretien des installations d’ECS. 
Traçabilité des actions menées (carnet sanitaire). 
 
 

 

 

 

Infections Nosocomiales  
liées aux installations techniques 
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DUREE 
 

3 jours 
 
 

PUBLIC 
 

Responsables des installations de 
traitement d’air et des installations 

d’eau chaude sanitaire. 
Personnels chargés de leur 

exploitation. 
Personnels concernés ou 
sensibilisés par le sujet.   
 (membres du CLIN…) 

 
 

Pré REQUIS 

 
Aucun 

 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 
 

PEDAGOGIE 

 

Exposés, Echanges 
d'expériences, Présentation de 
documents, supports… Remise 
d’une synthèse pédagogique, 

Approche centrée sur les 
situations concrètes rencontrées 

par les participants. 

 

INTERVENANTS 

 
Selon  le thème de la formation, 

CQFD sélectionne  
un pédagogue possédant  

une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 

TARIFS  
 

En INTRA 
3.600 € net à payer 

pour un groupe ≤3 stagiaires 
puis +75€ par stagiaire 

supplémentaire  
+ déplacement selon lieu 

Dates à convenir en commun 
 

En INTER 
Voir notre calendrier  

pour les dates des sessions 
 
 
 

Vidéo de présentation 
 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI



