CENTRE HOSPITALIER

sudfrancilien

FORMATIONS
EN HYGIÈNE
HOSPITALIÈRE

SESSIONS 2021

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 privés,
et établissements médico-sociaux, mais également les professionnels de santé travaillant
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.

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

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

9h

1ère session

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

Formation Correspondants en hygiène

édito

9h30

Accueil et présentation des participants Présentation de la formation - Quiz
Présentation de la circulaire DGS/DHOS/E2 - N° 645 du 29 décembre 2000.
Les 4 missions du correspondant en hygiène hospitalière
10h15 : PAUSE

10h30

Focus sur la mission « Élaboration et mise en place des procédures d’hygiène »
- Aide méthodologique
Retour sur le quiz

12h15

Dr. Didier Lecointe, Chef du service d'Hygiène Hospitalière

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 70

Procédures du cahier d’hygiène...........................................................p 3
Evaluations des pratiques et moyens....................................................p 4
Diffusion des informations.......................................................................p 5
Surveillance et Signalement...................................................................p 6

FORMATIONS PLURIDISCIPLINAIRES

Année 2021

Formations coordonnées par l'Unité
Fonctionnelle d'Hygiène Hospitalière
et de Lutte contre les Infections
Nosocomiales (UFHHLIN)

2ème session

12h30 : FIN DE LA MATINÉE
14h

Atelier : De la théorie à la pratique - Mise en situation
15h : PAUSE

15h15

Exposé de la mise en oeuvre du projet

15h45

Retour d'expérience

15h30
16h15

Enquête de satisfaction
16h30 : FIN DE L'APRÈS-MIDI
PUBLIC CONCERNE

4 sessions 9h-12h30 et 14h-16h30

CONTEXTE

 Jeudi 15 avril 2021
 Mercredi 16 juin 2021
 Mercredi 8 septembre 2021
 Jeudi 9 décembre 2021

Les correspondants en hygiène médicaux et
paramédicaux
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

Hygiène des mains - Précautions Standard - Précautions complémentaires.................p 7
Sondage urinaire....................................................................................p 8
Cathéters périphériques........................................................................p 9
Préparation cutanée de l’opéré..........................................................p 10
Gestion des risques liés aux légionelles................................................p 11
Bactéries Hautement Résistantes aux antibiotiques émergentes....p 12

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

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS
Auprès du service du personnel médical
ou de la formation continue au 01 61 69 54 70
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En cas d’impossibilité, merci de prévenir
les services concernés dès que possible
Centre Hospitalier Sud Francilien

.

01 61 69 61 69

UFHHLIN :

Dr D. LECOINTE
Praticien hygiéniste
Dr I. KDISS
Assistant spécialiste

.

40, avenue Serge Dassault 91100 Corbeil-Essonnes

Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

Objectif
Initiation théorique et pratique permettant de comprendre et d'initier
Pédagogique une démarche autour de l'évaluation des pratiques et des moyens
(audit, état des lieux,...)

Accueil et présentation des participants Présentation de la formation - Quiz

9h
9h15

Présentation de la circulaire DGS/DHOS/E2 - N° 645 du 29 décembre 2000.
Les 4 missions du correspondant en hygiène hospitalière

Formation Correspondants en hygiène

Formation Correspondants en hygiène

Évaluation des pratiques
et des moyens

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

Objectif
Apports de connaissances théoriques et pratiques autour de la diffusion
Pédagogique des informations en hygiène hospitalière au CHSF.

9h
9h30

10h30

Focus sur la mission « Évaluation des pratiques et des moyens »
- Qu’est ce qu’un audit ?
- Etre auditeur ?
Réponse au quiz

12h15

13h30

15h15 : PAUSE

Enquête de satisfaction
16h30 : FIN DE LA JOURNEE

PUBLIC CONCERNE

CONTEXTE

 Jeudi 4 mars 2021
 Jeudi 25 novembre 2021

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

INSCRIPTIONS
Auprès du service du personnel médical
ou de la formation continue au 01 61 69 54 70

En cas d’impossibilité, merci de prévenir
les services concernés dès que possible
Centre Hospitalier Sud Francilien

.

01 61 69 61 69

.

Retour d'expérience

16h15

Enquête de satisfaction

PUBLIC CONCERNE

2 sessions 9h à 16h30

CONTEXTE

 Mercredi 31 mars 2021
 Mercredi 1er décembre 2021

Les correspondants en hygiène médicaux et
paramédicaux

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

15h30

16h30 : FIN DE LA JOURNEE

2 sessions 9h à 16h30

Les correspondants en hygiène médicaux et
paramédicaux

Atelier : De la théorie à la pratique - Mise en situation
15h15 : PAUSE

Retour d'expérience

16h15

Retour sur le quiz
12h30 à 13h30 : DEJEUNER

Atelier : De la théorie à la pratique - Mise en situation

15h30

Focus sur la mission « Diffusion de l’information »
- Positionnement du correspondant en hygiène
- Comment diffuser les informations provenant de l’équipe opérationnelle d’hygiène ?

12h15

12h30 à 13h30 : DEJEUNER
13h30

Présentation de la circulaire DGS/DHOS/E2 - N° 645 du 29 décembre 2000.
Les 4 missions du correspondant en hygiène hospitalière
10h15 : PAUSE

10h15 : PAUSE
10h30

Accueil et présentation des participants Présentation de la formation - Quiz

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

INTERVENANTS
UFHHLIN :

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

Mme A. DALIX
Infirmière hygiéniste

INSCRIPTIONS

UFHHLIN :

Mme A. DALIX
Infirmière hygiéniste

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

Mme D. FRUNZA
Infirmière hygiéniste

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

M. N. ARANGIA
Technicien Biohygiéniste

40, avenue Serge Dassault 91100 Corbeil-Essonnes

INTERVENANTS

4

5

Centre Hospitalier Sud Francilien

.

01 61 69 61 69

Mme D. FRUNZA
Infirmière hygiéniste
M. N. ARANGIA
Technicien Biohygiéniste

.

40, avenue Serge Dassault 91100 Corbeil-Essonnes

Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

Acquisition de connaissances théoriques et pratiques permettant
Objectif
Pédagogique l’élaboration de procédures en hygiène hospitalière afin de contribuer
à la prévention des infections nosocomiales dans le cadre de leurs
missions réglementaires.

Accueil et présentation des participants Présentation de la formation - Quiz

1ère session

9h
9h30

Présentation de la circulaire DGS/DHOS/E2 - N° 645 du 29 décembre 2000.
Les 4 missions du correspondant en hygiène hospitalière

Précautions Standard (PS)
Précautions Complémentaires et
spécifiques (PC)

Formation pluridisciplinaire

Formation Correspondants en hygiène

Surveillance et Signalement

Formations en hygiène hospitalière coordonnée par l’UFHHLIN

Objectif
Pédagogique

PRÉCAUTIONS STANDARD :
9h : Accueil et présentation des participants Présentation du module 1 : « Précautions standard »
Quiz « Précautions standard »
9h15 : Précautions standard : Quoi de neuf ?

10h15 : PAUSE
10h30

10h30 : PAUSE

Focus sur la mission « « Élaboration et mise en place des procédures d’hygiène »
Aide méthodologique

11h30

Choix du projet à mettre en oeuvre

12h15

Retour sur le quiz

10h45 : De la théorie à la pratique : Focus sur l’hygiène des mains
Une situation/ un équipement de protection individuelle : à vous de faire le bon choix
12h : Retour sur le quiz et enquête de satisfaction

12h30 à 13h30 : DEJEUNER

12h30 : FIN DE LA MATINÉE

2ème session

14h

PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIFIQUES : :

Atelier : De la théorie à la pratique - Mise en situation

13h30 : Accueil et présentation des nouveaux participants
Présentation du module 2 : « Précautions complémentaires et spécifiques »
Quiz « Précautions complémentaires et spécifiques »
13h45 : Précautions complémentaires protecteur, air, gouttelettes, contact : les incontournables

15h : PAUSE
15h15
15h45
16h15

Acquisition et perfectionnement des connaissances

Exposé de la mise en oeuvre du projet
Retour d'expérience

14h45 : PAUSE
15h : Atelier : STOP à la transmission croisée : Gale, Clostridium difficile, BHRe
16h : Retour sur le quiz et enquête de satisfaction

Enquête de satisfaction
16h30 : FIN DE L'APRÈS-MIDI
PUBLIC CONCERNE

Les correspondants en hygiène médicaux et
paramédicaux

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

PUBLIC CONCERNE

4 sessions 9h-12h30 et 14h-16h30

CONTEXTE

 Jeudi 3 juin 2021
 Jeudi 2 septembre 2021
 Jeudi 16 septembre 2021
 Lundi 13 décembre 2021

OUTILS

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

INSCRIPTIONS

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

En cas d’impossibilité, merci de prévenir
les services concernés dès que possible
Centre Hospitalier Sud Francilien

.

01 61 69 61 69

.

10 sessions
9h - 12h30 et 13h30 - 16h30

Tous les personnels médicaux et paramédicaux
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)

INTERVENANTS

OUTILS

Mme A. DALIX
Infirmière hygiéniste

UFHHLIN :

Quiz, diaporama, caisson pédagogique à ultraviolet, support de formation en format papier

INSCRIPTIONS

INTERVENANTS
Dr D. LECOINTE
Praticien hygiéniste

40, avenue Serge Dassault 91100 Corbeil-Essonnes

M. N. ARANGIA
Technicien Biohygiéniste

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

UFHHLIN :

Dr I. KDISS
Assistant spécialiste

Mme D. FRUNZA
Infirmière hygiéniste

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

6

7

Centre Hospitalier Sud Francilien

.

01 61 69 61 69

.

 Lundi 11 janvier 2021
 Mercredi 10 février 2021
 Lundi 22 mars 2021
 Mercredi 7 avril 2021
 Lundi 17 mai 2021
 Jeudi 10 juin 2021
 Lundi 13 septembre 2021
 Lundi 4 octobre 2021
 Lundi 15 novembre 2021
 Lundi 6 décembre 2021

40, avenue Serge Dassault 91100 Corbeil-Essonnes

Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

Objectif
Pédagogique

Acquisition et perfectionnement des connaissances permettant de
s’approprier les bonnes pratiques du sondage urinaire.

14h

Accueil et présentation des participants Présentation de la formation - Quiz « Sondage urinaire »

14h15

Que dit la réglementation ?

15h

Cathéters veineux périphériques

Formation pluridisciplinaire

Formation pluridisciplinaire

Formation pluridisciplinaires

Sondage Urinaire

Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

Objectif
Pédagogique

14h

14h15

Le sondage urinaire : un geste invasif à haut risque infectieux
- Technique de pose d’une sonde urinaire à demeure
- Surveillance et précautions à observer en présence d’une sonde urinaire

14h30

Acquisition et perfectionnement des connaissances permettant de
s’approprier les bonnes pratiques du cathétérisme veineux
périphérique.

Accueil et présentation des participants Présentation de la formation - Auto-évaluation avant formation
Le cathétérisme veineux périphérique : un geste invasif à risque infectieux
- Comparaison entre les procédures du CHSF en vigueur jusqu'en
décembre 2019 et les nouvelles recommandations de la SF2H de mai 2019
- Décision du CLIN, méthode

16h

Atelier : Outil d’aide à l’observance

15h

Ateliers pratiques

16h45

Retour sur le quiz et enquête de satisfaction

16h45

- Auto-évaluation après formation
- Enquête de satisfaction

PUBLIC CONCERNE

CONTEXTE
Actualisation des recommandations de la Société
Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H)
de 2009 à 2010

PUBLIC CONCERNE

1 session 14h à 17h

Tous les personnels médicaux et paramédicaux

CONTEXTE

 Jeudi 4 novembre 2021

 Mercredi 12 mai 2021

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

1 session 14h à 17h

Tous les personnels médicaux et paramédicaux

OUTILS

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

UFHHLIN :

Quiz, support de formation en format papier, atelier de
mise en situation

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

Mme A. DALIX
Infirmière hygiéniste

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

INTERVENANTS
UFHHLIN :

INSCRIPTIONS

Mme A. DALIX
Infirmière hygiéniste
Mme D. FRUNZA
Infirmière hygiéniste

Mme D. FRUNZA
Infirmière hygiéniste

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

Centre Hospitalier Sud Francilien

.

01 61 69 61 69

.

40, avenue Serge Dassault 91100 Corbeil-Essonnes

M. N. ARANGIA
Technicien Biohygiéniste

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

M. N. ARANGIA
Technicien Biohygiéniste

8

9

Centre Hospitalier Sud Francilien

.

01 61 69 61 69

.

40, avenue Serge Dassault 91100 Corbeil-Essonnes

Objectif
Pédagogique

14h

14h15

Acquisition et perfectionnement des connaissances permettant de
s’approprier les bonnes pratiques de la préparation cutanée de
l’opéré.

Formation pluridisciplinaire

Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

Formation pluridisciplinaire

Préparation cutanée
de l’opéré

Comparaison entre les recommandations de la SF2H de 2004 et 2013
Focus sur nos procédures internes :
- Techniques et zones de tontes
- Qu’en est-il au bloc opératoire ?

15h45

Retour sur l’audit PCO au bloc opératoire

16h15

Atelier : où dois-je tondre ?

16h45

Retour sur le quiz et enquête de satisfaction

INSCRIPTIONS
Auprès du service du personnel médical
ou de la formation continue au 01 61 69 54 70

Centre Hospitalier Sud Francilien

.

01 61 69 61 69

.

14h15

Épidémiologie des légionelles et des légionelloses

14h45

Stratégie d’échantillonnage et méthodes de détection
dans l’eau
Mesures de prévention
Conduite à tenir en cas de crise
Atelier : Dossier de signalement
Retour sur le quiz et enquête de satisfaction

16h45

1 session 14h à 17h

PUBLIC CONCERNE
Tous les personnels médicaux et paramédicaux

 Jeudi 28 janvier 2021
 Jeudi 30 septembre 2021

 Jeudi 1er avril 2021

CONTEXTE

Actualisation des recommandations : circulaire du 21
décembre 2010, guide d’investigation et d’aide à la
gestion 2013

OUTILS

INTERVENANTS

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

Quiz (envoyé avant la formation), support de formation
en format papier, diaporama

UFHHLIN :

Mme A. DALIX
Infirmière hygiéniste

INSCRIPTIONS
Auprès du service du personnel médical
ou de la formation continue au 01 61 69 54 70

Mme D. FRUNZA
Infirmière hygiéniste

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

Accueil et présentation des participants Présentation de la formation - Quiz « Légionelles »

15h45

OUTILS
Quiz, diaporama, support de formation en format papier,
atelier de mise en situation.

Acquisition et perfectionnement des connaissances permettant de
prévenir le risque infectieux lié à la présence de légionelles dans le
réseau d’eau chaude sanitaire.

15h15

2 sessions 14h à 17h

Tous les personnels médicaux et paramédicaux
Actualisation des recommandations de la Société
Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) 2013,
l’audit sur la PCO en cours

Objectif
Pédagogique

16h15

PUBLIC CONCERNE
CONTEXTE

Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

14h

Accueil et présentation des participants Présentation de la formation - Quiz « Préparation cutanée de l’opéré »

14h45

Gestion des risques liés
aux légionelles

INTERVENANTS
UFHHLIN :
Dr D. LECOINTE
Praticien hygiéniste

M. N. ARANGIA
Technicien Biohygiéniste

40, avenue Serge Dassault 91100 Corbeil-Essonnes

10

11

Centre Hospitalier Sud Francilien

.

01 61 69 61 69

.

Dr I. KDISS
Assistant spécialiste
40, avenue Serge Dassault 91100 Corbeil-Essonnes

Formation pluridisciplinaire

Bactéries Hautement Résistantes
aux antibiotiques émergentes
Formations en hygiène hospitalière coordonnées par l’UFHHLIN

Acquisition et perfectionnement des connaissances permettant de
Objectif
Pédagogique prévenir le risque infectieux lié à la présence de patient porteur de
BHRe ou susceptible de l’être.

Accueil et présentation des participants - Présentation de la formation Quiz « Bactéries hautement résistantes aux antibiotiques »

14h

Historique et évolution depuis émergence

14h15

Épidémiologie (prévalence / morbidité / mortalité)

14h30

Caractéristiques / facteurs de risque de portage / programme de surveillance

15h
15h15

Conduites à tenir selon différents cas de figure

16h

Atelier : Mise en situation

16h45

Retour sur le quiz et enquête de satisfaction

2 sessions 14 h à 17 h

PUBLIC CONCERNE
Tous les personnels médicaux et paramédicaux

OBJECTIF PEDAGOGIQUE

 Jeudi 24 juin 2021
 Lundi 20 septembre 2021

Acquisition et perfectionnement des connaissances

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

INSCRIPTIONS
Auprès du service du personnel médical
ou de la formation continue au 01 61 69 54 70
Centre Hospitalier Sud Francilien

.

01 61 69 61 69

.

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

INTERVENANTS
UFHHLIN :
Dr D. LECOINTE
Praticien hygiéniste
Dr I. KDISS
Assistant spécialiste

40, avenue Serge Dassault 91100 Corbeil-Essonnes
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