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Public
Médecins
Sages-femmes
infirmiers – infirmiers spécialisés
Manipulateurs en électro-radiologie
Kinésithérapeutes
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
6 jours (4 j + 2 j)
Groupe 1 : 12 au 15 mars 
+ 22 et 23 mars 2012
Groupe 2 : 8 au 11 octobre
+ 18 et 19 octobre 2012
Coût
1096 €/stagiaire.

Programme
– Les infections nosocomiales, les 

infections associées aux soins
¬	 données	épidémiologiques
¬	 voies	de	transmission

– Microbiologie
¬	 écologie	microbienne
¬	 bactéries	multi-résistantes

– Surveillance des infections nosocomiales
¬	 plan	national	et	plan	local

– L’accréditation
– organisation de la lutte contre 

les infections nosocomiales
¬	 les	organismes	de	lutte
¬	 le	plan	gouvernemental
¬	 les	indicateurs

– Le correspondant : ses rôles, ses missions
– Les grands axes de la prévention

¬	 les	infections	:	urinaires,	respiratoires,	
du	site	opératoire,	des	cathéters

¬	 les	précautions	standard	et	
complémentaires,	l’isolement,	les	
accidents	d’exposition	au	sang	(AES)

– L'hygiène des mains
– Les produits : les antiseptiques,  

les désinfectants, les détergeants

– Les procédures de traitement :
¬	 le	matériel	:	désinfection,	stérilisation

– Gestion des déchets, du linge, de 
l'alimentation

– entretien des locaux
– Conduite à tenir lors d'une épidémie
– Le protocole

¬	 définition,	méthodologie
¬	 présentation,	analyse

– L'audit
¬	 définition,	méthodologie
¬	 préparation	:	comment	élaborer	une	

grille	d'audit
¬	 comment	rendre	les	résultats

Méthodes
– apports théoriques
– travaux de groupe
– audiovisuel
– Polycopiés

Intervenants
– arLin midi-Pyrénées
– CCLin Sud-ouest

Public
tous grades des services de soins
et des services médico-techniques
Groupe de 15 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan – uCP Le Châpitre
Durée
5 jours 
Groupe 1 : (dates à déterminer)
Groupe 2 : (dates à déterminer)
Coût
783 €/stagiaire

Programme
– hygiène hospitalière : définition, 

généralités, historique
– infection hospitalière : définition,  

critères d’apparition, voies de pénétration
– Les modes de contamination : notions  

de bactériologie
– hygiène des mains et tenue
– désinfection : les antiseptiques,  

les désinfectants, les détergents-
désinfectants, désinfection du matériel,  
les endoscopes, situation pratique

– hygiène des locaux : entretien  
et désinfection de l’environnement  
du malade

– L’organisation de la lutte contre  
les infections nosocomiales

– Les isolements
– informations sur les mesures préventives 

vis-à-vis des virus vih-hBv-hCv et conduites 
à tenir lors de l’exposition au sang

– Les circuits du personnel, des malades, 

des visiteurs, des repas
– La stérilisation : les différents procédés 

et applications, les contrôles, actualité 
en matière de stérilisation

– Sur la zone du Chapitre (service hôtelier, 
restauration, blanchisserie)
¬	 les	grands	principes	d’hygiène		

en	Unité	centrale	de	production
¬	 visite	de	la	blanchisserie,	de	la	cuisine
¬	 visite	de	la	stérilisation	centrale	

Rangueil

Méthodes
– apports théoriques
– audiovisuel
– visites

Intervenants
– Médecins hospitaliers
– hygiénistes
– Cadres de santé
– responsable services hôteliers

Formation des correspondants en hygiène hospitalière CCLIN Sud-ouest

(formation réservée aux correspondants hygiène de Midi-Pyrénées)

Hygiène en milieu hospitalier – Niveau 1

objectifs
–	 Répondre	aux	exigences	de	la	circulaire	DGS/DH	n°	6454	du	29	décembre	2000	relative		

à	la	prévention	des	infections	nosocomiales	dans	les	établissements	de	santé
–	 Sensibiliser	le	correspondant	à	son	rôle	et	ses	missions
–	 Actualiser	ses	connaissances	en	hygiène	hospitalière
–	 Appréhender	la	méthodologie	du	protocole	et	de	l’audit
–	 Approfondir	les	compétences	en	prévention	des	infections	nosocomiales

objectifs
–	 Participer	à	la	lutte	contre	l’infection	nosocomiale
–	 Informer	et	sensibiliser	le	personnel	à	l’hygiène	hospitalière
–	 Permettre	la	mise	en	pratique	des	principes	d’hygiène
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Public
infirmiers ayant suivi « hygiène
en milieu hospitalier – niveau 1 »
Groupe de 15 à 20 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
4 jours : (dates à déterminer)
Coût
597 €/stagiaire

Programme
– Les principales infections nosocomiales
– Les facteurs de risque et prévention
– Les enquêtes épidémiologiques

¬	 recueil,	surveillance,	investigations
– Bactériologie

¬	 micro-organismes	d’actualité
¬	 les	micro-organismes	pathogènes		

chez	l’homme
¬	 environnement	:	air,	eau
¬	 flore	normale	et	pathogène
¬	 les	prélèvements	:	stratégie,	résultats,	

interprétation
– visite du laboratoire d’hygiène de rangueil
– Pathologies liées aux risques professionnels 

et/ou aux conditions de travail
– Programmation des travaux dans  

une unité de soins
¬	 rôle	et	mission	du	Service		

de	Programmation
¬	 méthodologie	d’intervention
¬	 conduite	à	tenir,	avant,	pendant		

et	après	les	travaux
¬	 cas	concrets

– Les protocoles
¬	 intérêt	d’un	protocole,	d’une	fiche	

technique
¬	 généralités	et	définition
¬	 buts
¬	 méthodologie
¬	 principes	de	la	réalisation	d’un	protocole
¬	 principales	étapes	:	devenir,	diffusion,	

utilisation,	adaptation,	évaluation,	
réajustement

– Les protocoles : cas concrets
– démarche Qualité, évaluation

Méthodes
– apports théoriques
– Cas concrets
– visites de sites
– travaux de groupe
– Échanges
– audiovisuel

Intervenants
– Médecins hospitaliers
– hygiénistes

Public
aides-soignants
auxiliaires de puériculture ayant suivi
« hygiène hospitalière » niveau 1
Groupe de 15 à 20 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours : (dates à déterminer)
Coût
446 €/stagiaire

Programme
– Le rôle de l’aide-soignant correspondant  

en hygiène
– Pratiquer l’hygiène auprès d’un patient 

porteur d’un système clos urinaire
– Préparation cutanée de l’opéré
– recommandations en hygiène pour  

la toilette d’un patient dépendant
– Pathologies liées aux risques 

professionnels et prévention
– rôle de l’aide-soignant

¬	 lors	des	isolements	(air,	contacts,	
gouttelettes…)

¬	 lors	d’atteintes	parasitaires
– Conduite à tenir en cas de travaux
– outils de communication orale
– rôle de l’aide-soignant dans l’entretien 

de la chambre : aspects pratiques  
en salle de tP

– Comment rédiger un Pv de réunion
– Prise de notes

Méthodes
– apports théoriques
– travaux de groupe
– Cas concrets

Intervenants
– Médecins hospitaliers
– hygiénistes
– Cadres de santé
– adjoint administratif

Hygiène en milieu hospitalier « Infirmiers » (Niveau 2)

Hygiène en milieu hospitalier « Aides-soignants et auxiliaires de puériculture » – Niveau 2

objectifs
–	 Approfondir	les	connaissances	et	les	pratiques	en	hygiène	hospitalière
–	 Réaliser	des	protocoles

objectifs
–	 Prévenir	les	principaux	risques	professionnels
–	 Réaliser	une	fiche	technique
–	 Connaître	l’intérêt	des	mesures	à	mettre	en	place	lors	des	travaux
–	 Développer	sa	capacité	à	communiquer
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Public
Correspondants hygiène
Lieu de formation
amphi Laporte
hôpital Purpan
Durée
1 jour – 27 mars 2012
Coût
100 €/stagiaire

Programme
en cours d’élaboration

Méthodes
– apports théoriques

Intervenant
– arLin Midi-Pyrénées CCLin Sud-ouest

Journée des correspondants en hygiène

objectifs
–	 Actualiser	les	connaissances	des	correspondants	en	hygiène
–		Favoriser	les	échanges	entre	professionnels	des	établissements	de	Midi-Pyrénées
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Public
ambulanciers, brancardiers
Lieu de formation
Centre de Formation des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
2 jours (dates à déterminer)
Coût
375 €/stagiaire

Programme
– Chaîne épidémiologique
– Bonnes pratiques d’hygiène
– Précautions particulières
– nettoyage, désinfections : principes
– Les produits et les techniques appliqués 

aux ambulances et matériel de transport
– ateliers pratiques

Méthodes
– apports théoriques
– ateliers pratiques

Intervenants
– infirmières hygiénistes

Hygiène et transports

objectifs
–	 Connaître	les	notions	d’hygiène	à	appliquer	à	cette	fonction
–	 Être	capable	de	comprendre	et	prévenir	le	risque	infectieux	et	d’appliquer	les	mesures	d’hygiène

Public
infirmiers, ibode, Cadres de Santé
aides-soignants affectés 
en bloc opératoire ou en stérilisation
un groupe de 15 personnes
Lieu de formation
ecole d’infirmiers de Bloc opératoire
330 avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
5 jours
Coût
777 €/stagiaire

Programme
– hygiène en bloc opératoire

¬	 l’architecture, les circuits
¬	 les facteurs d’infection
¬	 la tenue
¬	 le lavage des mains
¬	 les locaux
¬	 le matériel

– La stérilisation hospitalière
– La stérilisation industrielle

¬	 visite stérilisation centrale et 
blanchisserie

Méthodes
– exposés, discussions
– Stages en blocs, stérilisation, unité 

d’hygiène
– apports théoriques

Intervenants
– Pharmacien
– Médecin hygiéniste
– directrice de l’école d’infirmiers de bloc 

opératoire
– iBode de stérilisation centrale
– Formatrice de l’école d’infirmiers de bloc 

opératoire
– infirmière hygiéniste
– Préparateur en Pharmacie

Hygiène, entretien et stérilisation en bloc opératoire

objectif
–	 Actualiser	les	pratiques	d’hygiène	en	bloc	opératoire
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Hygiène en gériatrie

Public
tout public
Groupe de 15 à 20 stagiaires
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
ou sur site
Durée
3 jours (à déterminer)
Coût
629 €/stagiaire

Programme
Gestion du risque infectieux en Gériatrie 
(ou en établissement pour personnes 
âgées)
– Le risque infectieux chez la personne 

âgée (épidémiologie, fréquence, facteurs 
de risque)

– L’infection « nosocomiale »  
de la personne âgée en institution  
existe-t-elle ?

– intérêt, particularités et limites  
de la surveillance des infections  
en Gériatrie (en établissement pour 
personnes âgées)

– Gestion d’une épidémie, de cas groupés 
d’infection. Gestion d’une crise sanitaire

– aspects préventifs : gestion du risque 
infectieux chez la personne âgée :  

les modalités particulières en matière 
d’hygiène de base, d’hygiène des soins, 
d’hygiène des locaux et de l’environnement

– Particularités des procédures d’isolement 
en Gériatrie (en établissement pour 
personnes âgées)

Méthodes
– apports théoriques
– Échanges
– audio-visuels

Intervenants
– Médecin
– Cadre de santé hygiéniste
– ide hygiéniste

objectifs
–	 Prévenir	le	risque	infectieux	chez	la	personne	âgée
–	 Gérer	l’infection
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Public
infirmiers
aides-Soignants
Lieu de formation
Centre de Formation des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (a adapter aux besoins de
l’etablissement demandeur)
Coût
629 €/stagiaire

Programme
A	adapter	aux	besoins	de	l’Etablissement
demandeur.
– Généralités – définitions

¬	 risque infectieux en cancérologie
¬	 décontamination, désinfection, 

infection nosocomiale, stérilisation, 
isolements spécifiques

– hygiène des locaux
– hygiène du matériel
– hygiène du personnel
– Gestion des déchets

Méthode
– apports théoriques
– Échanges

Intervenant
– Cadre Supérieur de Santé 

Hygiène en cancérologie

objectif
–	 Appréhender	et	maîtriser	le	risque	infectieux	en	cancérologie.



Centre de Formation des Professions de Santé – Programme 2012116

Public
Sages-Femmes, Puéricultrices
auxiliaires de Puériculture – infirmiers
aides Soignants affectés
en gynécologie-obstétrique
Lieu de formation
Centre de Formation des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
À déterminer
Coût
167 €/jour/stagiaire

Programme
Sera adapté à la demande

Méthodes
– apports théoriques
– Cas concrets
– travaux de groupe
– visite de sites (sous réserve)

Intervenants
– Cellule interventionnelle d’hygiène 

(Médecins, Cadre Supérieurs,  
Cadres et ide)

Hygiène en maternité et en gynécologie-obstétrique

objectifs
–	 Réactualiser	ses	connaissances	en	matière	d’hygiène	hospitalière
–	 Uniformiser	les	pratiques	dans	les	services	d’une	maternité
–	 Appréhender	la	méthodologie	des	protocoles	en	vue	de	l’accréditation

Public
tout personnel de santé ayant une activité
en endoscopie
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan + sur site
Durée
1 jour
Groupe 1 : 23 mars 2012
Groupe 2 : 11 mai 2012
Groupe 3 : 9 novembre 2012
Coût
182 €/stagiaire

Programme
– risques infectieux en endoscopie
– Méthode et organisation de la 

désinfection des dispositifs médicaux
– application aux endoscopes non 

stérilisables et autres matériels utilisés

Méthodes
– apports théoriques et pratiques
– travail en ateliers
– Échanges et discussions

Intervenants
– ide de l'equipe opérationnelle d'hygiène 

hospitalière
– arLin Midi-Pyrénées CCLin Sud ouest 

Prévention du risque infectieux dans la gestion du matériel d’endoscopie

objectifs
–	 Appréhender	les	procédures	de	traitement	manuel	des	matériels	utilisés
–	 Actualiser	ses	connaissances	en	matière	de	risques	infectieux	en	endoscopie
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Public
Personnel travaillant en stérilisation
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan + sur site
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
175 €/stagiaire

Programme
– Chaîne épidémiologique
– agents infectieux : bactéries, virus, 

champignons…
– infections : origine des infections 

nosocomiales (ni), caractéristiques, 
critères d’apparition, voies  
de pénétration

– Modes de transmission
– organisation de la lutte contre les in : 

eohh, CLin, C. CLin, Ctin
– Lavage et désinfection des mains
– La tenue de travail
– entretien de l’environnement
– Circuits : linge et déchets

Méthodes
– apports théoriques

Intervenant
– infirmière unité d’hygiène

Hygiène en stérilisation

objectifs
–	 Développer	l’observance	des	règles	élémentaires	d’hygiène	hospitalière	en	stérilisation	afin	de	:

¬	 assurer	la	protection	des	patients
¬	 supprimer	tout	risque	infectieux	dans	ce	domaine	(lutter	contre	les	infections	nosocomiales)	:	généralités,	notions	d’épidémiologie,	

hygiène	du	personnel	(	tenue,	lavage	des	mains,	comportement)
-	 Instaurer	une	démarche	qualité	en	hygiène	:	maîtriser	la	qualité

¬	 de	la	production	à	la	distribution	:	principe	de	la	marche	en	avant
¬	 de	l’environnement	:	entretien	des	locaux,	utilisation	des	produits	d’entretien	afin	de	réduire	la	contamination	des	sols	et	des	surfaces
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Public
Médecins
tout grade soignant
Lieu de formation
université Paul SaBatier
Grand auditorium
118 route de narbonne 
31062 touLouSe CedeX
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
99 €/stagiaire

Programme
non encore arrêté

Méthodes
– apports théoriques
– Stands
– echanges

Intervenant
non déterminés à ce jour

5ème journée régionale midi-pyrénées d’hygiène hospitalière

objectifs
– Réactualiser	ses	connaissances	en	hygiène	hospitalière
– Echanger	autour	de	l’hygiène	entre	les	différents	professionnels	de	santé
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