
Formation AVIQ 
Hygiène et infections: La prévention, la

transmission, la contamination, isolements et
cohortage.  Récapitulons! 

Du 6/11 au 15/12 

Public cible

Les directions , les infirmiers en chef des maisons repos et des responsables d’équipe ou de service des 
services résidentiels pour personnes en situation de handicap .

Objectifs

Ancrer les bonnes pratiques d’hygiène applicables en toutes circonstance
Intégrer dans la vie du service les mesures d’hygiène de prévention en cas de contamination
Connaitre les procédures d'isolement en chambre ou en zone de cohortage
Transférer les procédures aux équipes

Contenu

Les bases d’une politique d’hygiène et de prévention 
des infections efficace
L’hygiène  des mains du personnel et des résidents (et
visiteurs)
Bonnes pratiques lors du port de gants à usage unique
Nettoyage et désinfections du matériel
Nettoyage et désinfection des textiles
L’évacuation des déchets.
Implémenter des précautions particulières et 
procédures d’isolement
Les modes de contamination et transmission des 
infections: Directs , indirects , gouttelettes , aérien , 
par vecteur

Le COVID ! Récapitulons
Définitions-Symptômes-Facteurs de risques-Mode de 
transmission-Incubation-Contagion-Durée .
Matériel d’isolement et bonnes pratiques d’utilisation 
des EPI .
Quand et comment isoler ? Procédures d’isolements 
en chambre pour :
Les soins, la distribution des repas ,les techniques de 
nettoyage et désinfection .
Equipe de pilotage et cohortage de l’institution : Les 
grands principes
Transposer ces bonnes pratiques en directives et 
outils pratiques utilisables pour tous

Méthodologie

En visio conférence : mise en groupe virtuel et travail en ateliers avec échange des participants .
Le système chat questions/ réponses permet un suivi du formateur .
Le formateur reste à la disposition des participants après la formation pour assurer un suivi par mail éventuel

Formateur

Anne Colignon Infirmière graduée, expérimentée en MRS, formée en pédagogie pour adultes ex directrice 
d'établissements.
Co construction avec des infirmiers hygiénistes hospitaliers
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