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La formation continue et le DPC sont devenus importants dans les Etablissements de 
santé, tant par leur obligation réglementaire que par leur coût.

Les formations en hygiène hospitalière que nous vous proposons ici sont destinées à un 
public large : personnel médical, personnel para-médical, agents de service hospitalier, 
correspondants en hygiène, et membres du CLIN.

En outre, elles concernent aussi bien les membres du personnel du Centre Hospitalier Sud 
Francilien que ceux d'autres structures de santé : établissements de santé publics ou pri-
vés, et établissements médico-sociaux, mais également les professionnels de santé travail-
lant en ville.

En effet, les exigences de la version V2014 de la certification HAS des établissements de 
santé comme celles du Programme de Prévention des Infections Associées aux Soins 
(PROPIAS) demandent de suivre le patient tout au long de son parcours de santé.

Le but de ce programme de formation est clairement destiné à répondre à ces critères 
d'exigence.

J'espère que ce programme répond à vos besoins et à vos attentes et que vous nous 
rejoindrez bientôt.

Dr. Didier Lecointe, Chef du service d'hygiène hospitalière

édito 

FORMATIONS  CORRESPONDANTS  EN HYGIENE

Toute inscription vous engage. 
En cas d'impossibilité, 
merci de prévenir le service 
de la formation continue 
dès que possible
 01 61 69 54 68/54 69 

Procédures du cahier d’hygiène........................................................ ..p 7
Evaluations des pratiques et moyens....................................................p 8
Diffusion des informations.......................................................................p 9
Surveillance et Signalement...................................................................p 10

Mercredi 1er février 2017
Jeudi 2 février 2017

Salle de Formation n°1513, 
Pôle D 1er étage 

Mercredi 8 mars 2017
Jeudi 9 mars 2017

Salle de Formation n°1513, 
Pôle D 1er étage 

Mercredi 26 avril 2017
Jeudi 27 avril 2017

Salle de Formation n°1513, 
Pôle D 1er étage

Mercredi 20 septembre 2017
Jeudi 21 septembre 2017
Salle de Formation n°1513, 

Pôle D 1er étage

Mercredi 29 novembre 2017
Jeudi 30 novembre 2017
Salle de Formation n°1513, 

Pôle D 1er étage

5 sessions - 
2 journées de 9h à 16h30

Thèmes : 
• Les règles d’hygiène générales : la tenue professionnelle, l’hygiène des mains, les notions de 

microbiologie, les zones à risque infectieux.
• Ergonomie : les gestes et postures
• Matériel et produits : le chariot d’entretien (préparation, utilisation et désinfection), l’utilisation 

des produits, la prévention du risque chimique.
• Entretien des surfaces et des sols : le balayage humide, le lavage à plat, l’entretien des sur-

faces, l’entretien des sanitaires, l’évacuation des déchets et du linge d’entretien.
• Entretien des points d’usage : les purges, la désinfection des siphons, le détartrage, la gestion 

du risque lié aux légionelles.
• Les précautions standard
• Les précautions complémentaires : l’adaptation des méthodes liées à toutes les précautions 

complémentaires. La prise en charge des BHRe et l’entretien spécifique en cas d’infection à 
Clostridium difficile y seront détaillés.

• Le contrôle qualité de la prestation : les contrôles visuels et microbiologiques, la traçabilité.
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A travers un apport de connaissances sur le risque infectieux et la 
lutte contre les infections associées aux soins, cette session permet 
d'acquérir des connaissances et compétences professionnelles et 
valoriser le rôle du bionettoyge dans les établissements de soins.

Objectif
Pédagogique

Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

Bionettoyage en 
établissement de soinsFo

rm
at

io
n A

SH
(A

ge
nt

s d
es

 S
er

vic
es

 H
os

pi
ta

lie
rs

)

Méthode pédagogique : 
• Elle vise à la participation active de chaque stagiaire. Pour 

cela, la formation au format DPC s’appuie sur les situations 
quotidiennes vécues par les participants et sur l’analyse de 
leurs pratiques.

• Pour une meilleure assimilation, apports théoriques et pra-
tiques s’alterneront.

• Remise d’un support de synthèse de la formation à chaque 
participant.

• Session animée par une professionnelle certifiée en forma-
tion par l’organisme ELEGIA et par des praticiens hygié-
nistes.

Modalités d'évaluation : 
• Evaluation de la qualité de la formation
• Evaluation de l’acquisition des connaissances par QCM indi-

viduels pré et post-formation.
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Mercredi 22 février 2017
Salle de Formation n°1513, 

Pôle D 1er étage 

Mercredi 22 mars 2017
Salle de Formation n°1513, 

Pôle D 1er étage

Mercredi 10 mai 2017
Salle de Formation n°1513, 

Pôle D 1er étage

Mercredi 11 octobre 2017
Salle de Formation n°1513, 

Pôle D 1er étage

Mercredi 6 décembre 2017
Salle de Formation n°1513, 

Pôle D 1er étage

5 sessions - 9h à 16h30

9h00 
9H20

9h20 
12H45

Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

Bionettoyage en 
établissement de soins

Form
ation ASH

(Agents des Services Hospitaliers)
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En cas d’impossibilité merci de 
prévenir le service de la formation 

continue dès que possible 

9h Accueil des participants - Quizz

9h30 Les règles d'hygiène générale

11h Ergonomie

11h45 Prévention du risque chimique

13h30 Matériels et produits

14h30 Entretien des surfaces et du sol

12h30 à 13h30 : DEJEUNER

FIN DE LA JOURNEE16h30 : 

Jo
ur1

Jo
ur2

9h Accueil

9h15 Entretien des points d'usage

10h30 Gestion du risque lié aux légionelles

11h30 Précautions standard

12h à 13h : DEJEUNER

13h Précautions complémentaires

15h30 Contôle qualité

16h Quizz - Evaluation de la formation
FIN DE LA JOURNEE16h30 :

Jo
ur2

A travers un apport de connaissances sur le risque infectieux et la lutte 
contre les infections associées aux soins dans les services à risque infectieux 
de niveau 4 et les zones à environnement maitrisé, cette session permet 
d’acquérir des connaissances et compétences professionnelles pour exercer 
ses fonctions dans ces secteurs.

Objectif
Pédagogique

Bionettoyage dans les services 
à risque infectieux de niveau 4

Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

Service de Santé 
au Travail : 

Mme C. DELAPORTE
Ergonome

Mme D. MORVAN
Préventeur

INTERVENANTS

UFHHLIN : 

Mme B. ILABI 
Responsable de la Formation

des ASH

Dr D. LECOINTE
Praticien hygiéniste

Thèmes : 
• Entretien spécifique des zones à environnement maitrisé (ZEM) : d’un bloc opératoire, 

d’un service d’hématologie clinique-soins intensifs, d’une réanimation adulte, d’un service 
de néonatalogie, d’un service de stérilisation et d’une unité de préparation des cytostatiques 
(UPC).

• Gestion du risque aspergillaire

Méthode pédagogique : 
• Elle vise à la participation active de chaque stagiaire. Pour 

cela, la formation au format DPC s’appuie sur les situations 
quotidiennes vécues par les participants et sur l’analyse de 
leurs pratiques.

• Pour une meilleure assimilation, apports théoriques et pra-
tiques s’alterneront.

• Remise d’un support de synthèse de la formation à chaque 
participant.

• Session animée par une professionnelle certifiée en 
formation par l’organisme ELEGIA et par des praticiens 
hygiénistes.

PUBLIC CONCERNE 
Personnel chargé de la réalisation des opérations de nettoyage  

INSCRIPTIONS
Auprès du service de la formation continue 

au 01 61 69 54 70

CONTEXTE
Acquisition des connaissances et compétences 

OUTILS
Diaporama, démonstration, présentation des procédures du 

cahier d’hygiène et des référentiels

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Maitriser les techniques de bionettoyage, élargir ses 

connaissances et renforcer ses compétences pour assurer 
une prestation de qualité

Modalités d'évaluation : 
• Evaluation de la qualité de la formation
• Evaluation de l’acquisition des connaissances par QCM indi-

viduels pré et post-formation.
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Acquisition de connaissances théoriques et pratiques permettant l'élaboration 
des procédures d'hygiène hospitalière afin de contribuer à la prévention des 
infections nosocomiales dans le cadre de leurs missions réglementaires

Objectif
Pédagogique

Procédures du cahier d’hygiène :
Aide à l'élaboration et à la mise en place 

des procédures d'hygiène
Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

PUBLIC CONCERNE 
Les correspondants en hygiène médicaux et 

paramédicaux

INSCRIPTIONS
Auprès du service du personnel médical 

ou de la formation continue au 01 61 69 54 70

CONTEXTE
Former les correspondants en hygiène à la prévention 
des infections nosocomiales : aide à la lecture de la 

circulaire DGS/DHOS/E2 - N°645 du 29 décembre 2000

OUTILS
Quiz (envoyé avant puis après la formation), support de 
formation en format papier, atelier de mise en situation

Jeudi 13 avril 2017
Salle informatique - A2514

Pôle A - 2ème étage 

Jeudi 12 octobre 2017
Salle informatique - A2514

Pôle A - 2ème étage

2 sessions - 9h à 16h30

INTERVENANTS
UFHHLIN : 

Dr D. LECOINTE
Praticien hygiéniste

TEMPS D’ECHANGE

PAUSE DEJEUNER12 h 30 à 13 h 30 : 

3h30

M
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• Résumé de la circulaire DGS/DHOS/E2 - N° 645 du 29 décembre 2000
• Missions réglementaires des correspondants en Hygiène
• Outils de la qualité et de la gestion des risques dans la prévention des 

infections nosocomiales
• Elaboration des procédures : 

• Régles de gestion documentaire lk
• Organisation du cahier d’hygiène
• Maquette des procédures d’hygiène
• Méthodologies de rédaction : avec ou sans groupe de travail

• La mise en place des procédures

Présentations orales : 

M
od
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2h45 Mise en situation  

1. Exemples de rédaction et de validation de procédure 
2. Exemples de mise en place 
Venez avec vos projets de rédaction de procédures d'hygiène

Travail en atelier :  

En cas d’impossibilité merci de prévenir les 
services concernés dès que possible 

ACCUEIL, PRÉSENTATION DE LA FORMATION ET RÉCUPÉRATION DU QUIZ9 h : 

Bionettoyage dans les services 
à risque infectieux de niveau 4

Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

Form
ation ASH

(Agents des Services Hospitaliers)
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PUBLIC CONCERNE 
Personnel chargé de la réalisation des opérations de nettoyage 

dans les services à risque infectieux de niveau 4

INSCRIPTIONS

Auprès du service de la formation continue 
au 01 61 69 54 70

CONTEXTE
Acquisition des connaissances et compétences

OUTILS

Diaporama, démonstration, présentation des procédures du 
cahier d'hygiène et des référentiels

En cas d’impossibilité merci de prévenir le service 
de la formation continue dès que possible 

INTERVENANTS

UFHHLIN : 

Dr D. LECOINTE
Praticien hygiéniste

9h Accueil des participants - Quizz

9h30 Le bloc opératoire

10h30 La gestion du risque aspergillaire

11h30 L'hématologie clinique - Soins intensifs

13h30 La Réanimation adultes - 
La Néonatalogie -

La Stérilisation - L'UPC

DEJEUNER12h30 à 13h30 :

16h30 : FIN DE LA JOURNEE

16h Quizz - Evaluation de la formation

Mme B. ILABI 
Responsable de la Formation

des ASH

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Maitriser les techniques spécifiques de bionettoyage dans 
ces secteurs, élargir ses connaissances et renforcer ses 

compétences pour assurer une prestation de qualité
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Former les correspondants en hygiène aux missions réglementaires : 
évaluation des pratiques et des moyens 

Objectif
Pédagogique

Évaluation des pratiques 
et des moyens

Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

PUBLIC CONCERNE 
Les correspondants en hygiène médicaux et 

paramédicaux

INSCRIPTIONS
Auprès du service du personnel médical 

ou de la formation continue au 01 61 69 54 70

CONTEXTE
Former les correspondants en hygiène à la prévention 
des infections nosocomiales : aide à  la lecture  de la 

circulaire DGS/DHOS/E2 - N°645 du 29 décembre 2000
OUTILS

Quiz (envoyé avant puis après la formation), support de 
formation en format papier, atelier de mise en situation

Jeudi 30 mars 2017
Salle de réunion de Radiothérapie 

RDC - Pièce n° 0610 - Pôle T 

Mercredi 18 octobre 2017
Salle de réunion de Radiothérapie

RDC - Pièce n° 0610 - Pôle T

2 sessions - 9h à 16h30

INTERVENANTS
UFHHLIN : 

Mme A. DALIX
IDE Hygièniste

Mme C. MACHEPRIN
IDE Hygièniste

TEMPS D’ECHANGE

PAUSE DEJEUNER12h30 à 13h30 : 

M
od
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2h45 Mise en situation  
Venez avec vos projets d’Evaluation des pratiques 

 - Formulation et validation de vos problématiques

 - Exemple de problématiques

Présentations orales 
3h30

M
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• Résumé de la circulaire DGS/DHOS/E2 - N°645 du 29 décembre 2000

• Missions réglementaires des correspondants en Hygiène

• Rôle du correspondant en hygiéne sur la mission évaluations des pratiques 

et des moyens.

• Evaluation des pratiques et des moyens : 

• Différentes approches de l'évaluation

• Apports théoriques sur l'évaluation et l'audit

En cas d’impossibilité merci de prévenir les 
services concernés dès que possible 

ACCUEIL, PRÉSENTATION DE LA FORMATION ET RÉCUPÉRATION DU QUIZ9 h : 

Former les correspondants en hygiène aux missions de   diffusion 
des informations (cahier d’hygiène, réseau des correspondants en 
hygiène, GED = qualnet, retours d’informations).  

Objectif
Pédagogique

Diffusion des informations
Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

PUBLIC CONCERNE 
Les correspondants en hygiène médicaux et 

paramédicaux

INSCRIPTIONS
Auprès du service du personnel médical 

ou de la formation continue au 01 61 69 54 70

CONTEXTE
Former les correspondants en hygiène à la prévention 
des infections nosocomiales : aide à la  lecture de la 

circulaire DGS/DHOS/E2 - N°645 du 29 décembre 2000

OUTILS
Quiz (envoyé avant puis après la formation), support de 
formation en format papier, atelier de mise en situation

Mercredi 28 juin 2017
Salle Informatique A2514 

Pôle A - 2ème étage 

Jeudi 9 novembre 2017
Salle Informatique A2 514 

Pôle A - 2ème étage 

2 sessions - 9h à 16h30

INTERVENANTS
UFHHLIN : 

Mme A. DALIX
IDE Hygièniste

Mme C. MACHEPRIN
IDE Hygièniste

TEMPS D’ECHANGE

PAUSE DEJEUNER12h30 à 13h30 : 

3h30

M
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• Résumé de la circulaire DGS/DHOS/E2 - N° 645 du 29 décembre 2000

• Missions réglementaires des correspondants en Hygiène
• Mission diffusion des informations : 

• Nouvelles recommandations, difficultés d'application
• Information aux nouveaux arrivants
• Organisation du cahier d'hygiène
• Accès à Qualnet : localisation de procédures

Présentations orales : 

M
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2h45 Mise en situation  

• Trouver un moyen pour faire passer l'information, stratégie d'information
• Construire un plan d'action pour diffuser l'information

Travail en atelier :  

ACCUEIL, PRÉSENTATION DE LA FORMATION ET RÉCUPÉRATION DU QUIZ9 h : 

Form
ation Correspondants en hygiène Fo
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En cas d’impossibilité merci de prévenir les 
services concernés dès que possible 
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Former les correspondants en hygiène aux missions de surveillance 
et de signalement des infections nosocomiales. 

Objectif
Pédagogique

Surveillance et Signalement 
Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

PUBLIC CONCERNE 
Les correspondants en hygiène médicaux et 

paramédicaux

INSCRIPTIONS
Auprès du service du personnel médical 

ou de la formation continue au 01 61 69 54 70

CONTEXTE
Former les correspondants en hygiène à la prévention 
des infections nosocomiales : aide à la lecture de la 

circulaire DGS/DHOS/E2 - N°645 du 29 décembre 2000

OUTILS
Quiz (envoyé avant puis après la formation), support de 
formation en format papier, atelier de mise en situation

Vendredi 9 juin 2017 
Salle de réunion UFHHLIN/Laboratoire

Pôle T, RDC, Salle N°0318

Vendredi 20 octobre 2017
Salle de réunion de Radiothérapie

Pôle T, RDC, Salle N°0610

2 sessions - 9h à 16h30

INTERVENANT
UFHHLIN : 

Dr D. LECOINTE
Praticien hygiéniste

TEMPS D’ECHANGE

PAUSE DEJEUNER12h30 à 13h30 : 

3h30

M
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• Résumé de la circulaire DGS/DHOS/E2 - N° 645 du 29 décembre 2000
• Missions réglementaires des correspondants en hygiène
• Surveillance des infections nosocomiales 

• Définition d’un enquête de surveillance lk
• Réalisation pratique 
• Exemple d’enquêtes nationales 

• Signalement des infections nosocomiales 
• Définition des signalements 
• Différences entre signalements internes et signalements externes

Présentations orales : 

M
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2h45 Mise en situation  

1. Elaboration d’une enquête de surveillance dans un service de soins
2. Etudes de cas de signalement

Travail en atelier :  

En cas d’impossibilité merci de prévenir les 
services concernés dès que possible 

ACCUEIL, PRÉSENTATION DE LA FORMATION ET RÉCUPÉRATION DU QUIZ9h : 

Hygiène des mains
Précautions Standard (PS)

Précautions Complémentaires (PC)
Formations en hygiène hospitalière coordonnée par l’UFHHLIN

Acquisition et perfectionnement des connaissances
Objectif
Pédagogique

PUBLIC CONCERNE 
Tous les personnels médicaux et paramédicaux

INSCRIPTIONS
Auprès du service du personnel médical 

ou de la formation continue au 01 61 69 54 70

CONTEXTE
Actualisation des recommandations de la Société 

Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) et de 
l’Organisation Mondiale de la Santé sur l’hygiène 

des mains (HDM)

OUTILS

Quiz, diaporama, caisson pédagogique à ultra-
violet, support de formation en format papier

Mercredi 11 janvier 2017
Salle de réunion de Radiothérapie

Pôle T, RDC, Salle N°0610

Lundi 22 mai 2017 
Salle de réunion UFHHLIN
Pôle T, RDC, Salle N°0318

Mercredi 27 septembre 2017
Salle de réunion de Radiothérapie

Pôle T, RDC, Salle N°0610

Jeudi 16 novembre 2017
Salle de réunion de Radiothérapie

Pôle T, RDC, Salle N°0610

4 sessions : 9h à 16h30 
INTERVENANTS

UFHHLIN : 
Mme A. DALIX

IDE Hygièniste 

9h15 - 
12h30  Rappel des recommandations de l’OMS et de la SF2H sur l’HDM

 Indications et technique des gestes d'HDM - Procédures internes
 Argumentaire scientifique : PHA versus lavage des mains
 Conséquences sur l'organisation des services, y compris sur le plan architectural

Présentations orales : 

En cas d’impossibilité merci de prévenir les 
services concernés dès que possible 

9 H : ACCUEIL ET PRÉSENTATION DE LA FORMATION HYGIENE DES MAINS

Form
ation Correspondants en hygiène
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Mise en situation  
 Mise en pratique : Technique de FHA avec caisson pédagogique à UV

13h30 - 
16h30 

 Rappel des recommandations de la SF2H 
• Rappel des procédures internes PS et PC
• Précautions spécifiques : Gale, Clostridium, BHRe
• Moyens utiles pour l'application des PS et PC

Présentations orales : 

PAUSE DEJEUNER12 h 30 à 13 h 30 : 

Mme C. MACHEPRIN
IDE Hygièniste

PRESENTATION DE LA FORMATION PS-PC

Mise en situation  
 Mise en pratique : Cas concrets : PC, Gale, Clostridium, BHRe

TEMPS D’ECHANGE

TEMPS D’ECHANGE
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Acquisition et perfectionnement des connaissancesObjectif
Pédagogique

Sondage Urinaire 
Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

PUBLIC CONCERNE 
Tous les personnels médicaux et paramédicaux

INSCRIPTIONS
Auprès du service du personnel médical 

ou de la formation continue au 01 61 69 54 70

CONTEXTE
Actualisation des recommandations de la Société 

Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) 
de 2009 à 2010

OUTILS
Quiz, support de formation en format papier, atelier de 

mise en situation

Jeudi 8 juin 2017
Salle de réunion UFHHLIN
Pôle T, RDC, Salle N°0318

Lundi 18 septembre 2017
Salle de réunion UFHHLIN
Pôle T, RDC, Salle N°0318

Jeudi 23 novembre 2017 
Salle de réunion UFHHLIN
Pôle T, RDC, Salle N°0318

3 sessions : 14 h à 17 h 
TEMPS D’ECHANGE

2h 

M
od
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 Rappel des recommandations de la SF2H

 Bonnes pratiques : 

  Pose d'une sonde urinaire

  Surveillance et conduite à tenir

 Présentation de l'outil d’aide à l’observance

Présentations orales : 

M
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ul
e 2

45mn Mise en situation  
 Atelier : Application pratique de l’outil d’aide à l’observance

En cas d’impossibilité merci de prévenir les 
services concernés dès que possible 

14 H : ACCUEIL ET PRÉSENTATION DE LA FORMATION ET RÉCUPÉRATION DU QUIZ

INTERVENANTS
UFHHLIN : 

Mme A. DALIX
IDE Hygièniste

Mme C. MACHEPRIN
IDE Hygièniste

Préparation cutanée 
de l’opéré

Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

Acquisition et perfectionnement des connaissancesObjectif
Pédagogique

PUBLIC CONCERNE 
Tous les personnels médicaux et paramédicaux

INSCRIPTIONS
Auprès du service du personnel médical 

ou de la formation continue au 01 61 69 54 70

CONTEXTE
Actualisation des recommandations de la Société 
Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) 2013, 

l’audit sur la PCO en cours

OUTILS
Quiz, diaporama, support de formation en format papier, 

atelier de mise en situation. 

Lundi 19 juin 2017
Salle de réunion UFHHLIN
Pôle T, RDC, Salle N°0318

Jeudi 14 septembre 2017 
Salle de réunion UFHHLIN
Pôle T, RDC, Salle N°0318

Lundi 4 décembre 2017
Salle de réunion UFHHLIN
Pôle T, RDC, Salle N°0318

3 sessions : 14 h à 17 h 

TEMPS D’ECHANGE

2h

M
od

ul
e 1

1 - Recommandations de la SF2H de 2004 versus 2013 : quels changements ?

2 - Information du patient

3 - PCO : Bonnes pratiques

  en service

  au bloc opératoire

4 - Résultat audit PCO

Présentations orales : 

M
od

ul
e 2

45mn Mise en situation  

. Atelier : Retrouver la zone de tonte en rapport avec l’intervention

En cas d’impossibilité merci de prévenir les 
services concernés dès que possible 

INTERVENANTS
UFHHLIN : 

Mme A. DALIX
IDE Hygièniste

Mme C. MACHEPRIN
IDE Hygièniste
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ation pluridisciplinaire
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Acquisition et perfectionnement des connaissancesObjectif
Pédagogique

Gestion des risques liés 
aux légionelles

Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

PUBLIC CONCERNE 
Tous les personnels médicaux et paramédicaux

INSCRIPTIONS
Auprès du service du personnel médical 

ou de la formation continue au 01 61 69 54 70

CONTEXTE
Actualisation des recommandations : circulaire du 21 
décembre 2010, guide d’investigation et d’aide à la 

gestion 2013

OUTILS
Quiz (envoyé avant la formation), support de formation 

en format papier, diaporama

Mercredi 5 avril 2017
Salle de réunion UFHHLIN
Pôle T, RDC, Salle N°0318

1 session : 14 h à 17 h 

INTERVENANTS
UFHHLIN : 

TEMPS D’ECHANGE

w 2 h 

M
od

ul
e 1

 - Epidémiologie des légionelles et des légionelloses

 - Stratégie d’échantillonage et méthodes de détection dans l’eau

  - Mesure de prévention 

 - Conduite à tenir en cas de crise

Présentations orales : 

M
od

ul
e 2

45 min Mise en situation  
16 h 15 : Atelier :         
              - Dossiers de signalement externe

En cas d’impossibilité merci de 
prévenir les services concernés 

dès que possible 

14 H : ACCUEIL ET PRÉSENTATION DE LA FORMATION ET RÉCUPÉRATION DU QUIZ

A. GOUOT
Technicien biohygièniste

D. PERRAULT
R. ROCCA

Techniciens de laboratoire

Dr D. LECOINTE
Praticien hygiéniste

Acquisition et perfectionnement des connaissancesObjectif
Pédagogique

Bactéries Hautement 
Résistantes émergentes

Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

PUBLIC CONCERNE 
Tous les personnels médicaux et paramédicaux

INSCRIPTIONS
Auprès du service du personnel médical 

ou de la formation continue au 01 61 69 54 70

CONTEXTE
Actualisation des recommandations de la Société 

Française d’Hygiène Hospitalière
(SF2H) et du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 

sur les Bactéries Hautement Résistantes
aux antibiotiques émergentes (BHRe).

OUTILS
Quiz, support de formation en format papier, 

atelier de mise en situation

Jeudi 15 juin 2017
Salle du Conseil de Surveillance

2ème étage - Pôle A

Lundi 2 octobre 2017
Salle du Conseil de Surveillance

2ème étage - Pôle A

2 session : 14 h à 17 h 

INTERVENANT
UFHHLIN : 

TEMPS D’ECHANGE

w 1 h 

M
od

ul
e 1

  Historique et évolution depuis émergence 

  Epidémiologie (prévalence/morbidité/mortalité)

  Caractéristiques, facteur de risque portage, programme de surveillance

  Conduites à tenir selon différents cas de figure

Présentations orales : 

M
od

ul
e 2

Mise en situation  

16 h : Atelier 
              

En cas d’impossibilité 
merci de prévenir les services 
concernés dès que possible 

14 H : ACCUEIL ET PRÉSENTATION DE LA FORMATION ET RÉCUPÉRATION DU QUIZ

Dr D. LECOINTE
Praticien hygiéniste

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 
Acquisition et perfectionnement des connaissances 
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