
Hygiène hospitalière à domicile
_IASHAD2023

Public Visé 

Tout professionnel de santé intervenant auprès des patients à leur 
domicile

Objectifs opérationnels

Contribuer à la prévention des infections associées aux soins lors de la prise en charge des patients dans leur environnement

Optimiser la qualité et la sécurité de la prise en charge

Pré Requis 

Aucun

Prévenir les infections associées aux soins à domicile pour la qualité et la sécurité de la prise en charge 
du patient

Programme
L’hygiène des mains :
Le bon geste au bon moment, les pré-requis, les cinq indications à l’hygiène des mains, le choix entre lavage des mains et solution hydro alcoolique, les sept étapes 
du geste d’hygiène des mains

Les éléments de protection individuelle :
Les indications au port du masque, de gants, de tabliers imperméables et surblouses

Les accidents d’exposition au sang : la conduite à tenir

Les situations particulières :
Le portage de BMR (Bactéries Multi-Résistantes), les infections virales respiratoires, digestives, virus émergents, la gale, les diarrhées à clostridioide difficile 
toxinogène

Les indications pour la mise en place des précautions complémentaires : contact, gouttelettes et air.

Méthodes et moyens pédagogiques

Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)

Cadre de santé, D.U. Hygiène hospitalière

Jour1Heures

Durée

7.00

Dans le cadre de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire - HPST et de la 
Stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l’antibiorésistance, la formation permet aux professionnels de contribuer à la 
prévention des infections associées aux soins afin d'optimiser la qualité et la sécurité de la prise en charge du patient. La formation comprend des 
apports théoriques sur les préconisations et des temps de mise en application sous forme d'études de cas.  

Notre valeur ajoutée

E-SANTEFORMATION - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 76 12  00890 12  

E-SANTEFORMATION - Parc d'activité de la Gineste - 227 rue Pierre Carrère - 12023 RODEZ Cedex 9
Tél. : 05 65 73 57 91 - Fax :  - Site internet : www.udsma.fr - e-mail : formation@e-santeformation.fr

Date de modification document : 19.11.2020



Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité

Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Modalités

Inter (Par Stagiaire) : 175.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs Effectif

De 6 à 15 Personnes

Contactez-nous !
Pôle pédagogique Tél. : 0565735801

Mail : formation@e-santeformation.fr
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