
L'hygiène, une politique de prévention des infections et
mesures d'isolement en institution 

 

 Public cible :
Personnel travaillant en institution de soins/en institut pour personnes en situation de handicap : infirmiers,
cadres infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, personnel éducatif.  

Objectifs :
Implémenter et maintenir une politique d’hygiène et de prévention des infections efficace. Mettre en place
des mesures d'hygiène de prévention des infections  
Connaitre les différentes infections les plus fréquemment rencontrées en institution  
Connaître les modes de transmission  
Mettre en place les bonnes mesures d’isolement  
Répondre aux exigences légales en matière de registre des infections et procédures d’isolement 

Contenu :
Les bases d’une politique d’hygiène et de prévention des infections efficace et les spécificités liées au milieu
institutionnel 
Législation en matière de prévention du risque infectieux 
Les modes de contamination et transmission des infections : directs, indirects, gouttelettes, aérien, par
vecteur  
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.  
Quand et comment isoler ?  
Implémenter des précautions particulières et procédures d’isolement  
Matériel d’isolement et bonnes pratiques d’utilisation des EPI  
Procédures d’isolements en chambre pour : les soins, la distribution des repas, les techniques de nettoyage
et désinfection   
En cas de contamination, que faire ? 
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Méthodologie :
Apport théorique, ateliers pratiques, analyse de situations et réflexion par groupes de travail collaboratif pour
mettre en place des procédures transposables et accessibles à tous.

Mettre en place une politique d’hygiène rigoureuse dans l’institution et amener les équipes à automatiser les
précautions standards pour prévenir les risques infectieux est aujourd’hui une priorité. 
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Formateur :
Tatiana Naryzhnyaya

En pratique :
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 
En 1 journée   
Prix de  875 €* 
*Prix TVAC et hors frais de déplacement 

Thématique complémentaire :
Maîtrise des infections liées aux soins


