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HYGIÈNE & SÉCURITÉ

PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX 
EN MILIEU HOSPITALIER

Durée
2 jours soit 14 heures

Public
Professionnel paramédical, cadre de 
santé, service logistique

Tarifs
460 € nets par stagiaire

Prérequis
Aucun

Lieux
Inter ou intra entreprise

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Objectifs
Cette formation doit permettre au stagiaire de :

• Comprendre la pertinence des actions de lutte contre les IN

•  Acquérir les connaissances nécessaires à la prévention des risques liés à la 
contamination de l’environnement hospitalier et intégrer les contraintes règlementaires

•  Identifier les risques de contamination des patients et du personnel lors des soins 
et adopter les mesures de prévention adéquates

• Connaître les mesures d’urgence à appliquer dans un contexte épidémique

•  Appliquer et comprendre la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins définie dans le projet d’établissement

Programme
Généralités sur les IN
•  Infections Nosocomiales, IAS, définitions, chaîne épidémiologique, modes de 

transmission, facteurs de risques liés aux patients, contaminations endogènes et 
exogènes

• Organisation de la lutte contre les IN

Maîtrise du risque infectieux lié à l’environnement
• Désinfection des dispositifs médicaux
• Risques liés à l’utilisation de l’eau
• Risques liés au linge à l’hôpital
• Contamination des surfaces
• Risques liés aux déchets

Maîtrise du risque lié aux soins
• Accidents d’exposition au sang
• Précautions standard
• Précautions complémentaires
• Prévention du risque infectieux sur dispositifs invasifs
• Risque épidémique

Lutte contre les IN, liens avec la qualité et la sécurité des soins
• Définition de la qualité en santé, participation de tout le personnel
• Évaluations professionnelles, définition
• Application de la Gestion des Risques à la lutte contre les IN

Méthodes pédagogiques
•  Évaluation des connaissances et/ou des pratiques, avant ou au démarrage, et à 

l’issue de la formation.
• Apports de connaissances, études de cas concrets, APP à partir de débats.
• Remise d’un support pédagogique.


