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Contenu de la formation : 

Transmission croisée, Précautions Standard 

Accueil  08h45 

 Présentation de la formation  
o Programme  
o Modalités de validation 

09h00 

09h15 

10h00 

Fin des travaux 

CPias îles de Guadeloupe 

SESSION 1/5 

Les nouveaux correspondants d’hygiène en établissement de santé 

o Histoire naturelle de l’infection 
o Epidémiologie des IAS 

 Précautions « Standard » 
o Hygiène des mains (PS1) 

 Précautions « Standard » 
o (PS2 à PS6) 

 Indicateurs  
o PS -ICSHA - I ctrl  

 Quizz en ligne et documents PCC pour la prochaine session 

10h15 

11h00 

11h45 

12h00 

Formation gratuite 

 

Profil des stagiaires :  

Médecins, SF, IDE, IBODE, IADE, 

Puer, paramédicaux du médico- 

technique des établissements de 

santé 

 

Objectifs :  

 Disposer d’un premier niveau 

de connaissance de la gestion du 
risque infectieux. 

 Former des professionnels de 

terrain pour améliorer la qualité 
et la sécurité des soins    
 

 

Durée d’une session: 03H00 
 

Organisation :  

1 session par mois  sur 5 mois :  
15/02 + 22/03+ 26/04+ 17/05+ 
21/06 

Obligation d’assister à toutes les 

sessions 
 

Moyens pédagogiques et 

techniques : 

 Documents supports de 

formation projetés 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets   

 Quizz    

 Mise à disposition en ligne de 

documents supports à la suite de 
la formation. 
 

Dispositif de suivi de l'exécution 

de l'évaluation des résultats de la 

formation : 
 

 Feuilles de présence (appel  des 
participants qui doivent être 
connectés avant 08h45) 

 Prise de connaissance des 
documents envoyés en amont 

 Exercices à faire en ligne avant la 
journée de formation 

 

 

Nombre limite de stagiaires : 30 
 

Inscription en 

ligne obligatoire avant le              

08 février 2022 

 

MARDI 15 FEVRIER 2022 
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Contenu de la formation : 

Lutte contre les infections associées aux soins  

Accueil  08h45 

 Organisation de la LIN  

 Rôle et missions du correspondant  

 Outils du CHH 

09h00 

09h15 

10h00 

Fin des travaux 

CPias îles de Guadeloupe 

SESSION 2/5 

Les nouveaux correspondants d’hygiène en établissement de santé 

 Correction Quizz session 1 

 Précautions complémentaires  

o Précautions « air » 

o Précautions « gouttelettes » 

 Documents (ATS et DM) pour la prochaine session 

10h50 

11h40 

12h00 

 Précautions complémentaires  

o Précautions « Contact » 

 Gestion des BMR/ BHRe 

Formation gratuite 

 

Profil des stagiaires :  

Médecins, SF, IDE, IBODE, IADE, 

Puer, paramédicaux du médico- 

technique des établissements de 

santé  

 

Objectifs :  

 Disposer d’un premier niveau 

de connaissance de la gestion du 
risque infectieux. 

 Former des professionnels de 

terrain pour améliorer la qualité 
et la sécurité des soins    
 

 

Durée d’une session: 03H00 
 

Organisation :  

1 session par mois  sur 5 mois :  
15/02 + 22/03+ 26/04+ 17/05+ 
21/06 

Obligation d’assister à toutes les 

sessions 
 

Moyens pédagogiques et 

techniques : 

 Documents supports de 

formation projetés 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets   

 Quizz    

 Mise à disposition en ligne de 
documents supports à la suite de 
la formation. 
 

Dispositif de suivi de l'exécution 

de l'évaluation des résultats de la 

formation : 
 

 Feuilles de présence (appel  des 
participants qui doivent être 

connectés avant 08h45) 

 Prise de connaissance des 

documents envoyés en amont 

 Exercices à faire en ligne avant la 
journée de formation 

 

 

Nombre limite de stagiaires : 30 
 

Inscription en 

ligne obligatoire avant le              

08 février 2022 

 

MARDI 22 MARS 2022 
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Contenu de la formation : 

Portes d’entrée 

Accueil  08h45 

 Correction quizz session 2 

 Retour sur les indicateurs 09h00 

09h20 

09h50 

Fin des travaux 

CPias îles de Guadeloupe 

SESSION 3/5 

Les nouveaux correspondants d’hygiène en établissement de santé 

 Gestion des antiseptiques et asepsie  

 Le site vasculaire  

 Documents (site pulmonaire et alimentation) pour la 

prochaine session 

11h20 

11h50 

12h00 

 Dispositifs médicaux   

 Le site urinaire  10h35 

Formation gratuite 

 

Profil des stagiaires :  

Médecins, SF, IDE, IBODE, IADE, 

Puer, paramédicaux du médico- 

technique des établissements de 

santé 

 

Objectifs :  

 Disposer d’un premier niveau 

de connaissance de la gestion du 
risque infectieux. 

 Former des professionnels de 

terrain pour améliorer la qualité 
et la sécurité des soins    
 
 

Durée d’une session: 03H00 
 

Organisation :  

1 session par mois  sur 5 mois :  
15/02 + 22/03+ 26/04+ 17/05+ 
21/06 

Obligation d’assister à toutes les 

sessions 
 

Moyens pédagogiques et 

techniques : 

 Documents supports de 
formation projetés 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets   

 Quizz    

 Mise à disposition en ligne de 

documents supports à la suite de 
la formation. 
 

Dispositif de suivi de l'exécution 

de l'évaluation des résultats de la 

formation : 
 

 Feuilles de présence (appel  des 

participants qui doivent être 
connectés avant 08h45) 

 Prise de connaissance des 

documents envoyés en amont 

 Exercices à faire en ligne avant la 

journée de formation 
 

 

Nombre limite de stagiaires : 30 
 

Inscription en 

ligne obligatoire avant le              

08 février 2022 

 

MARDI 26 AVRIL 2022 
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Contenu de la formation : 

Portes d’entrée, Surveillance, Circuit 

Accueil  08h45 

 Correction quizz session 3 

 Retour sur les questions 09h00 

09h30 

09h50 

Fin des travaux 

CPias îles de Guadeloupe 

SESSION 4/5 

Les nouveaux correspondants d’hygiène en établissement de santé 

 Le site pulmonaire   

 Le site opératoire   

 Documents (déchets, linge, bionettoyage) pour la 

prochaine session 

11h05 

11h40 

12h00 

 Risque infectieux lié à l'Alimentation        

 Surveillance de l’environnement 
o Eau   
o  Air   

 

10h20 

Formation gratuite 

 

Profil des stagiaires :  

Médecins, SF, IDE, IBODE, IADE, 

Puer, paramédicaux du médico- 

technique des établissements de 

santé 

 

Objectifs :  

 Disposer d’un premier niveau 

de connaissance de la gestion du 
risque infectieux. 

 Former des professionnels de 

terrain pour améliorer la qualité 
et la sécurité des soins    
 

 

Durée d’une session: 03H00 
 

Organisation :  

1 session par mois  sur 5 mois :  
15/02 + 22/03+ 26/04+ 17/05+ 
21/06 

Obligation d’assister à toutes les 

sessions 
 

Moyens pédagogiques et 

techniques : 

 Documents supports de 

formation projetés 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets   

 Quizz    

 Mise à disposition en ligne de 
documents supports à la suite de 
la formation. 
 

Dispositif de suivi de l'exécution 

de l'évaluation des résultats de la 

formation : 
 

 Feuilles de présence (appel  des 
participants qui doivent être 

connectés avant 08h45) 

 Prise de connaissance des 

documents envoyés en amont 

 Exercices à faire en ligne avant la 
journée de formation 

 

 

Nombre limite de stagiaires : 30 
 

Inscription en 

ligne obligatoire avant le              

08 février 2022 

 

MARDI 17 MAI 2022 
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Contenu de la formation : 

Circuits, Signalement, Bilan formation 

Accueil  08h45 

 Retour de travaux, correction quizz session 4 
09h00 

09h30 

09h50 

Fin des travaux 

CPias îles de Guadeloupe 

SESSION 5/5 

Les nouveaux correspondants d’hygiène en établissement de santé 

 Gestion des déchets   

 Fonction Linge   

 Bilan de la formation    

 Sites internet  

 Mission et PA 

 Vos questions et retours d’expériences  

10h30 

11h00 

12h00 

 Signalement : EI, EIG, EPR 
 Analyse des causes 

 Bionettoyage   
 10h10 

Formation gratuite 

 

Profil des stagiaires :  

Médecins, SF, IDE, IBODE, IADE, 

Puer, paramédicaux du médico- 

technique des établissements de 

santé 

 

Objectifs :  

 Disposer d’un premier niveau 

de connaissance de la gestion du 
risque infectieux. 

 Former des professionnels de 

terrain pour améliorer la qualité 
et la sécurité des soins    
 

 

Durée d’une session: 03H00 
 

Organisation :  

1 session par mois  sur 5 mois :  
15/02 + 22/03+ 26/04+ 17/05+ 
21/06 

Obligation d’assister à toutes les 

sessions 
 

Moyens pédagogiques et 

techniques : 

 Documents supports de 

formation projetés 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets   

 Quizz    

 Mise à disposition en ligne de 

documents supports à la suite de 
la formation. 
 

Dispositif de suivi de l'exécution 

de l'évaluation des résultats de la 

formation : 
 

 Feuilles de présence (appel  des 
participants qui doivent être 
connectés avant 08h45) 

 Prise de connaissance des 
documents envoyés en amont 

 Exercices à faire en ligne avant la 
journée de formation 

 

 

Nombre limite de stagiaires : 30 
 

Inscription en 

ligne obligatoire avant le              

08 février 2022 

 

MARDI 21 JUIN 2022 


