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THÈME : LA PERSONNE HOSPITALISEE 

MAITRISE DU RISQUE INFECTIEUX EN 
ETABLISSEMENT DE SANTE 

14 Heures 
jours 

LE CONTEXTE 

PUBLIC 
• Personnel paramédical ou autre. 
•  

DATES 
A définir. 

INTERVENANT 
• Professionnel de santé 

COÛT 
Nous consulter. 

LES OBJECTIFS 

PLANIFIER CETTE FORMATION ? 
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LE CONTENU 

L’évolution des recommandations et de la réglementation en matière de 
prévention du risque infectieux incite les professionnels de santé à 
réactualiser leurs connaissances. La maitrise du risque infectieux s’inscrit 

dans une démarche continue d’amélioration de la qualité des soins. Prévenir 
la diffusion des bactéries multirésistantes aux antibiotiques par la mise en 
place d’une politique interne définie, prévenir les infections liées aux actes 
invasifs en tenant compte des nouveaux parcours de soins, prévenir 
l’apparition d’infection de site opératoire implique d’intégrer les étapes 
préalables telles que :  

• Une analyse des pratiques,  

• Un ajustement des mesures de prévention liées au contexte du 
patient tout en favorisant les retours d’expériences. 

Comprendre le processus infectieux permet de protéger efficacement les 
patients mais aussi le professionnel tout au long du parcours de soins.  
 

• Maitriser la transmission des agents infectieux  
• Protéger efficacement les professionnels et les patients 

• Se repérer en regard des recommandations actuelles 

• Comprendre, intégrer les différents mécanismes d’apparition d’infection 

• Savoir évaluer le risque infectieux 

• Identifier les différents modes de transmission des infections 

• Maitriser la mise en œuvre des précautions standard et complémentaires 

• Adapter les différentes mesures de prévention lors de la réalisation d’actes à risque 

• Identifier ses compétences à développer dans le domaine du suivi d’indicateurs et de 
l’évaluation des pratiques 

 

 

http://www.ad-venir.fr/

