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La Fondation Centre Hélio-Marin
propose aux établissements sanitaires,
médico-sociaux et sociaux de la région
Bretagne des formations de prévention
des risques d'infections associées aux
soins (I.A.S.)
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Hygiène hospitalière pour
le personnel de soins et
d'entretien
Hygiène hospitalière pour
le personnel infirmier
OBJECTIFS

• Intégrer la prévention du risque infectieux
dans la pratique soignante par une formation
de base théorique et pratique
• Acquérir les bonnes pratiques d’hygiène
recommandées par les instances
• Connaître schématiquement les mécanismes
de transmission des germes afin de mieux les
maîtriser
• Réactualiser un savoir et un savoir faire dans
les pratiques quotidiennes
• Etre capable d’adapter et d’organiser les
gestes en fonction des risques infectieux

D ATES DES SESSIONS
Nous contacter

D URÉE

2 journées continues

P UBLIC
IDE

THÈMES ABORDÉS

• Histoire de l’hygiène hospitalière
• Prévention des IAS (urinaires, respiratoires,..)
• L'hygiène des mains
• Les précautions standard
• Les mesures complémentaires
• Les antiseptiques
• Bionettoyage
• ...

OBJECTIFS

• Intégrer la prévention du risque infectieux dans
la pratique soignante par une formation de
base théorique et pratique
• Acquérir les bonnes pratiques d’hygiène
recommandées par les instances
• Réactualiser un savoir et un savoir-faire dans
les pratiques quotidiennes
• Etre capable d’adapter et d’organiser les
gestes en fonction des risques infectieux

D ATES DES SESSIONS
Nous contacter

D URÉE

La circulaire
du 19 août 2009 relative à
la mise en œuvre du plan
stratégique national 2009-2013 de
prévention des infections associées
aux soins vise à étendre les mesures
de prévention applicables aux
établissements de santé à tous les
secteurs de soins et de les adapter
aux établissements médico-sociaux
tels que les EHPAD, les foyers
d’accueil médicalisés et les
maisons d’accueil spécialisées.

3 journées continues avec ½ journée de travaux
pratiques

P UBLIC

Agent de service hospitalier
Agent de service logistique
Aide soignante
Aide médico-psychologique

THÈMES ABORDÉS

• Histoire de l’hygiène hospitalière
• Généralités sur les IAS
• L'hygiène des mains
• Les précautions standard
• Les mesures complémentaires
• Bionettoyage
• Les circuits (linge, déchets,..)
• ...
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Kerneur- Infirmier
- Infirmierhygiéniste
hygiéniste
02029898292934346161
yann.kerneur@perharidy.fr
yann.kerneur@perharidy.fr

