
Objectifs opérationnels et pédagogiques

Méthodes et moyens pédagogiques

Contenu du programme

Évaluation

Au début Au cours A l’issue

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Pour toute information ou demande d'adaptation, 

contactez-nous au 04 73 27 84 12 ou par mail : Institut-formation@clermont.unicancer.fr

Dates / Durée 
Coordonnateur / 

Intervenant
Coûts pédagogiques

23/02/23

04/04/23

13/06/23

(½ journée)

TARIF :  200  € 
NET DE TAXES

En intra : 650 € / session / 

groupe 

Coordonnateur: J.P.GENILLON , 

Pharmacien, Directeur Hygiène 

Hospitalière

Formateur :  L. RANGLARET

Infirmier Expert

Auto-évaluation des 

connaissances et des 

pratiques

Cas cliniques pratiques 

évalués
Exercices pratiques évalués

Questionnaire de satisfaction
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Formation
HYGIENE HOSPITALIERE 

PRÉCAUTIONS STANDARDS ET COMPLÉMENTAIRES
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N°SIRET : 77921386700020 - N° Déclaration d’activité : 83630379263 – OGDPC : 1503

Public Prérequis

• Tout public médical, paramédical, 

Logistique, Brancardiers, PPH
• Aucun

- S’approprier les précautions d’hygiène dites « standards » et « complémentaires » pour

les professionnels intervenants auprès des patients

- Acquérir une bonne maitrise de ces pratiques pour optimiser la prévention et limiter les

infections associées aux soins

- Eléments pédagogiques : taille et diffusion

- Modalités de transmission à un hôte

- Prévention de la transmission

- Précautions standards (hygiène des mains

et équipement de protection)

- Précautions complémentaires d’hygiène

- Isolement protecteur

- Précautions spécifiques (BHRe)

- Gestion des excrétas, des déchets, du

linge et de la vaisselle

- Apports théoriques       - Etudes de cas cliniques     - Travail de groupe 

- Vidéos        - Quizz



PROGRAMME
HYGIENE HOSPITALIERE 

PRÉCAUTIONS STANDARDS ET COMPLÉMENTAIRES

1. Les agents infectieux et leur transmission

2. La tenue professionnelle

3. Hygiène des mains et Solution hydro alcoolique  

- Quizz et expérimentation pratique

4. Équipement de protection individuel  - Atelier

5. Précautions « standard » - Cas clinique vidéo

6. Précautions complémentaires  - Travail de groupe

7. Isolement protecteur

8. Bactéries Hautement Résistantes émergentes (BHRe)

9. Gestion des excrétas, des déchets, du linge et de la vaisselle

10. Évaluation

11. Conclusion
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