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Il est intéressant de prendre du recul et d’avoir aussi une vision de l’ensemble des 
étapes, points critiques… à maîtriser. 
Nous proposons des formations spécifiques sur chacun des items listés pour détailler les 
mesures préventives et curatives (stérilisation, eau et légionelles, etc…) mais cette 
formation d’une seule journée ne permetta de tout résumer mais en tout cas elle pourra 
servir de check list de ce qu’il y a à maîtriser avec des pistes d’actions. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 Aborder les infections nosocomiales sur le terrain et sur le plan réglementaire. 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMME 
 
Les Infections Nosocomiales 
Définition: Qu'est ce qu'une infection nosocomiale ?   
Les différentes infections nosocomiales :  

Bactéries toto-résistantes 
Objectifs quantifiés à atteindre pour 2008  
Organisation de la lutte contre les BMR en France ? 
Définition et réservoirs 
Qu’est-ce qu’une bactérie multi-résistante aux antibiotiques ? (B.M.R.) 

 
Importance de l’antibiogramme   
La chaîne épidémiologique (genèse de l'infection nosocomiale) :  
Efficacité de mesures d’isolement ciblé 
Actions multidisciplinaires 
 
Les règles de base en hygiène 
Thématiques générales : 

1. Hygiène des mains 
2. Tenue vestimentaire 
3. Prévention des Accidents d’Exposition au Sang (AES) 
4. Port de gants  
5. Respect des mesures d’isolement septique   
6. Traitement des Dispositifs Médicaux (DM)   
7. Nettoyage et désinfection de l’environnement immédiat du patient  
8. La Stérilisation  
9. Gestion des antiseptiques/désinfectants  
10. Les interventions de maintenance 
11. Le traitement de l'eau  
12. Le traitement de l'air  
13. L'évacuation des déchets 

 
Lexique et Bibliographie 

 

 

les pratiques en hygiène hospitalière 
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DUREE 
 

1 jour 
 
 

PUBLIC  
 

Cadres, managers, 
Responsables qualité 

 
 

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 

 
Méthode participative 

et expositive. 
Discussions et échanges 
autour de la démarche. 

 
 

 
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 
1.100 € net à payer 

pour un groupe ≤3 stagiaires 
puis +25€ par stagiaire 

supplémentaire  
+ déplacement selon lieu 

Dates à convenir en commun 
 

En INTER 
Voir notre calendrier  

pour les dates et les tarifs  
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

