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Document d’analyse et de maitrise du risque infectieux (DAMRI): 
comment élaborer des actions de prévention des infections et de 
l’antibiorésistance en établissements médicaux sociaux
Cette formation vise à développer les capacités de maîtrise du risque infectieux des professionnels en charge de la prévention des infections
associées aux soins des établissements médico-sociaux. A l’aide de l’outil national DAMRI, elle concourt à l’élaboration, à la mise à jour d’un plan
d’actions personnalisé (priorisation par cotation des mesures correctives déclinées dans le plan d’action) et à son suivi dans le temps.

CPIAS

Cette action fait référence à la Stratégie Nationale 2022-2025 de prévention des infections de l’antibiorésistance. Elle
s’inscrit au niveau de l’axe 3 relatif au renforcement de la prévention des infections et de l’antibiorésistance auprès des
professionnels de santé tout au long du parcours du résident et plus particulièrement dans l’action 16.2 par la
promotion de l’évaluation et l’analyse du risque infectieux. Avec l’utilisation de l’outil diagnostic DAMRI, l’ensemble des
champs de compétences des professionnels est ainsi repris.

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
≡ Reconnaitre et évaluer le risque infectieux associé aux soins en EMS
≡ Comprendre la démarche DAMRI
≡ Intégrer la démarche DAMRI
≡ Faire vivre son plan d’actions

Journée 1 :
≡ Recueil des objectifs, positionnement et questions des participants / Comprendre le risque infectieux associé aux

soins (IAS) en établissements médico-sociaux / Connaitre le contexte national et régional/ Identifier leur
implication dans les différents domaines de la maîtrise du risque infectieux en EMS, notamment dans le cadre de
la réalisation du DAMRI/ Utiliser l’outil DAMRI/ Présentation des outils d’accompagnement pour l’amélioration
des pratiques et formation des participants à leur mise en œuvre

≡ INTERSESSION : Les apprenants initient voire réalisent ou affinent la Démarche d’Analyse et de Maitrise du Risque
infectieux dans leur établissement. Ils devront préparer la synthèse de leurs travaux pour une présentation à J2

Journée 2 :
≡ Cas pratiques : exploiter les autoévaluations et les plans d’actions réalisés et exposés par les participants / Mise

en commun des différentes expériences des participants / Comité de suivi / Savoir mettre en place de actions
correctives et d’amélioration des pratiques professionnelles / Repérer les outils d’aide à l’amélioration des
pratiques/ Synthèse et conclusion, questionnaire de satisfaction

≡ Méthodes : Pédagogie active où tout au long des deux journées, les échanges sur les pratiques, les exercices et
les ateliers permettent aux participants d’assimiler les différentes méthodes pédagogiques innovantes pour
promouvoir les bonnes pratiques.

≡ Supports d’animation : diaporama
≡ Les supports pédagogiques intégrant l’ensemble du contenu de la formation seront téléchargeables pour les

participants sur le site du Cpias Occitanie

≡ Plan d’action DAMRI
≡ Feuille d’émargement
≡ Attestation de fin de formation
≡ Attestation de DPC (sous réserve de validation par l’ANDPC)
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Médecins, pharmaciens, IDE, cadres de 
santé et autres professionnels en charge 
de la prévention des IAS 
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