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L’hygiène hospitalière fait partie intégrante de
l’activité et de la qualité des soins.
La sécurité sanitaire de l’hôpital, autrefois centrée
sur le risque de contagion, s’est recentrée sur
l’asepsie, la désinfection, le traitement des déchets
de soins ou l’élimination des excrétas. Autant de
points que cette formation se propose d’aborder.

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

Public visé

 Actualiser les connaissances en hygiène concernant les déchets de
soins, l’élimination des excréta, la préparation cutanée préopératoire et la gestion des abords veineux

 Personnels paramédicaux
d’établissements sanitaire
et médico-social ou exerçant en soins de ville

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

Contenus de la formation
 Module 1 - Déchets de soins : une nouvelle approche d’optimisation du tri
 Module 2 - Elimination des excrétas : prévention du risque de
transmission
 Module 3 - Préparation cutanée préopératoire : prévention des
infections du site opératoire

Kit de formation en
hygiène
(réf. 0306)

Durée

07h00

Tarif

Nous consulter

Calendrier

02 avril 2019

Intervenants

 Cadre de santé hygiéniste

 Module 4 - Gestion des abords parentéraux, prévention du
risque associé aux soins : voie sous-cutanée, voie veineuse périphérique, PICC-LINE, MID-LINE, CCI

 Infirmier hygiéniste COMET

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