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Cette formation vise à développer la prévention des 
IAS tout au long du parcours de santé, en impliquant 
les patients et les résidents. 
 
Elle envisage les moyens qui permettent de : 
 
 limiter du risque épidémique en service et/ou en 

établissement et les mesures barrières pour 
éviter la diffusion d’un agent infectieux. 

 relayer l’information auprès des professionnels en 
charge des patients  
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 Praticien Hygiéniste 

 Cadre de santé hygiéniste  

 Infirmier hygiéniste COMET 

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

de travail  

 Actualiser ses connaissances en matière de pathologies infec-
tieuses les plus couramment rencontrées dans les établissements 
de santé 

 Comprendre les mesures barrières pour éviter la diffusion d’un 
agent infectieux connus ou présumés à partir d’un patient ou de son 
environnement immédiat 

 Etre en capacité de relayer l’information auprès des professionnels 
en charge des patients  

 Limiter le risque épidémique en service et/ou en établissement  

 Sensibilisation à l’hygiène hospitalière et à la prévention des infec-
tions associées aux soins en regard des pathologies suivantes :  

 La tuberculose pulmonaire 
 La méningite infectieuse 
 Les GEA 
 La grippe 
 Rougeole 
 La gale 
 La colite à Clostridium difficile 
 Portage des entérobactéries de type BMR / BHR 
 Optimisation et rationalisation des moyens en équipement de pro-

tection individuelle 

 Personnels paramédicaux 
d’établissement sanitaire 
et médico-social ou exer-
çant en soins de ville  


