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Objectifs

DEVELOPPEMENTPROFESSIONNELCONTINU

D PC

 Mobiliser les établissements de soins et médico-sociaux sur la prévention et la maîtrise des risques
infectieux
 Identifier les responsabilités de chacun dans la prévention et la lutte contre les infections.

Publics et professionnels concernés : EOH, IDE, IDEC, AS, AMP, ASH
Durée : 7 heures
Type de programme : Mixte
Nature de l’action de Formation : Orientation n°3 : Contribuer à l’implication des
professionnels de santé dans la qualité et la sécurité des soins ainsi que dans la
gestion des risques.
Sous Orientation : Action d’adaptation et de développement des compétences
Suivi et évaluation : Groupe de travail pour suivi et Audit interne (cf. service qualité)
Expert Intervenant : Sylvie MOUTARDE diplôme d’Etat Infirmière, Diplôme de cadre
de Santé et Diplôme Universitaire en Hygiène Hospitalière.
Concepteur : Mme MOUTARDE et Responsables du Projet DPC










9h : Cadre réglementaire, organisation des moyens au niveau national, régional, local, notion
de responsabilité
10h30 : Approche de la microbiologie des infections associées aux soins
11h00 : Coût d’une infection (humain, économique, social),
11h30 : Qualité de l’environnement (eau, air, déchets, alimentation, linge, locaux, matériel,
circuits)
12h30 : pause
13h30 : Cas cliniques relatifs aux pratiques de soins
o Protocoles,
hygiène
du
professionnel,
méthode
d’isolement/précautions
complémentaires
o Antisepsie, désinfection, stérilisation
15h00 : pause
15h15 : analyse de scénario, organisation d’une alerte d’un évènement infectieux inhabituel, jeu
des mots clés,

Les professionnels de Santé appartenant à l’une des catégories suivante : Professionnels paramédicaux,
peuvent, s’ils le souhaitent, valider cette formation au titre du DPC.
Dès lors que vous appartenez à l’une des catégories professionnelles ci-dessus soumises à l’obligation de
DPC, Il vous faut participer aux 3 étapes relatives au DPC :
 1 - Analyse des pratiques professionnelles pour entrer dans la démarche de DPC.
 2- Participer à la formation
 3 – Remplir le questionnaire disponible sur Blue Medi afin d’avoir une attestation de présence au
format DPC
Attention, votre participation aux trois étapes de ce programme de DPC est impérative pour valider
votre obligation de DPC. Conservez précieusement l’attestation de DPC qui vous sera adressée par mail.

