Prévention des infections associées aux
soins à domicile pour IDE
Public visé et prérequis
Infirmiers, Cadre de Santé, Médecin Coordonnateur

Objectifs
A l’issue du programme, les participants seront en capacité de :
Mobiliser des connaissances réactualisées sur les bonnes pratiques d’hygiène hospitalière, les infections associées
aux soins et le risque infectieux
Prévenir les infections associées aux soins au domicile du patient

Contenu
Dispositif de lutte contre les Infections Nosocomiales et organisation de la prévention du risque infectieux
(PRI)
Chaîne épidémiologique de l’infection et principaux micro-organismes
Les Bactéries Multi-Résistantes (BMR) et les patients à risque épidémique élevé (Bactéries Hautement
Résistantes – Entérocoques Résistants aux Glycopeptides – Clostridium difficile Toxine A et B positives)
Les précautions « standard » :
Hygiène des mains
Port de la blouse
Port de gants non stérile
Port du masque de soin
Entretien de l’environnement proche du patient
Prévention des accidents d’exposition au sang (AES)
Le transport des liquides biologiques
Les précautions complémentaires : les précautions "contact", les précautions gouttelettes », les précautions «
air »
Le tri des déchets de soins
Les précautions à prendre en cas de gale
La grippe saisonnière
La prévention du risque infectieux chez le patient porteur d’une sonde urinaire
La prévention du risque infectieux chez le patient porteur de dispositif invasif de longue durée (DIVLD)

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Etudes de cas
Support de cours remis en fin de programme à chaque participant

Durée
2 jours en format présentiel

Intervenant
Cadre supérieur hygiéniste, infirmière en hygiène hospitalière
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