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Précautions
standards : les bons
réflexes !
A la base de la prévention des infections associées
aux soins, les précautions standards sont
prégnantes dans tous les lieux de soins.
Depuis la circulaire de 1998 qui leur donna vie
officiellement, la prévention des infections associées
aux soins et les contextes dans lesquels elle
s’applique ont évolué. Les précautions standards
constituent un arsenal d’outils qu’il faut apprendre à
combiner pour permettre aux soins de se dérouler
dans les conditions les plus adaptées à leur sécurité.
Cette formation vise avant tout à acquérir les bons
réflexes en matière de prévention des transmissions
croisées.
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Objectifs

Public visé

 Actualiser ses connaissances en matière d’hygiène
 Acquérir les bons réflexes en matière de prévention des transmissions croisées
 Sécuriser les actes de soins auprès des patients, résidents et pour
les professionnels
 Etre en capacité de relayer l’information auprès des professionnels
en charge des patients

 Personnels paramédicaux
d’établissement sanitaire
et médico-social ou exerçant en soins de ville
 Tous professionnels pratiquant des soins

Contenus de la formation

Durée

07h00

Tarif

Nous consulter

Calendrier

20 février 2018

Intervenants

 Praticien Hygiéniste

 Sensibilisation à l’hygiène hospitalière et à la prévention des infections associées aux soins
 Niveaux de risque
 Modes de transmission : contact, air, gouttelettes
 Optimisation, rationalisation et bonne utilisation des moyens en
équipement de protection individuel

 Cadre de santé hygiéniste
 Infirmier hygiéniste COMET

Méthodes et moyens
 Apports théoriques
 Etudes de cas et analyse des pratiques professionnelles en groupe
de travail
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