Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé

Centre de Formation Continue
Espace André
401 B chemin des Plantades, 83130 LA GARDE

Téléphone

04 94 58 58 22 ‐ 04 94 14 64 08

Messagerie formationcontinue@ifpvps.fr
Internet

www.ifpvps.fr/formation‐continue

N° de déclaration d’activité 93.83.04918.83
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Résistance
Bactérienne :
gérez les soins
auprès des patients
porteurs de
BMR – BHR
La découverte des antibiotiques a constitue un
progrès médical extraordinaire. Cependant, une
résistance a ces produits s’est rapidement
développée jusqu’à constituer un problème de sante
important a l’échelle mondiale.

Le Centre de Formation Continue de l’IFPVPS
répond aux exigences DataDock

Cette formation aborde les moyens à mettre en
place afin d’éviter :
 la transmission de la BMR d’un résident à l’autre
 l’infection à BMR chez le porteur de BMR
 la transmission de la BMR en cas de transfert du
patient
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Objectifs

Public visé

 Appréhender les notions de résistance bactérienne
 Prendre en charge et surveiller des patients porteurs de
BMR / BHRe
 Mettre en place des précautions complémentaires d’hygiène
 Prévenir le risque épidémique

 Personnels médical, paramédical et médico-social

Contenus de la formation
 Les biocides
 Les sources des résistances bactériennes observées sur un examen biologique
 Définition des BMR et BHR
 Risques de contamination pour le soignant
 Portage des entérobactéries résistantes aux antibiotiques
 Gestion des excréta
 Définition du risque infectieux et moyens de prévention
 Gestion des dispositifs médicaux
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Durée

07h00

Tarif

Nous consulter

Calendrier

04 juin 2019

Intervenants

 Praticien Hygiéniste
 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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