FORMATIONS AVEC NOTRE PARTENAIRE CPIAS

Prévention du risque infectieux en endoscopie,
quels choix organisationnels ?
Cette action de formation permet de développer une politique de prévention des IAS concourant à l’amélioration des pratiques et au choix
d’équipements prenant en compte le risque infectieux en lien avec les actes d’endoscopie : diagnostic de situation, choix des solutions techniques,
plan d’action pour leur mise en œuvre.

1 JOUR(S)
7 HEURES
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CONTEXTE DE LA FORMATION
Cette formation s’adresse aux Hygiénistes ou gestionnaires du risque infectieux des ES, professionnels d’encadrement
des services d’endoscopie

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
≡
Réaliser un diagnostic quantitatif et qualitatif des mesures de prévention préconisées en secteur
d’endoscopie
≡
Faire des propositions d’équipement adapté à la structure et à son recrutement
≡
Développer une démarche d’amélioration des pratiques et des contrôles à mettre en œuvre pour garantir
la qualité du traitement des endoscopes

CONTENU DE LA FORMATION
[MATIN]
≡
≡
≡
≡

Présentation de la formation et des participants
Risque infectieux en endoscopie
Démarche qualité et prévention du risque infectieux en endoscopie (pouvant comprendre l’organisation,
le matériel et les consommables nécessaires …)
Analyse de risque a priori : présentation d’une démarche simplifiée d’analyse de risque a priori

MODALITÉS DE LA FORMATION
≡
≡

PUBLICS CIBLES
Hygiénistes ou gestionnaires du risque
infectieux des ES, professionnels
d’encadrement des services d’endoscopie

PRÉREQUIS
Aucun

TARIFS

[APRÈS-MIDI]
≡
Réflexion sur le processus de traitement des endoscopes au sein des établissements de chaque groupe
avec évaluation des moyens et des compétences (points positifs et négatifs) pour identifier les
éventuelles « fragilités » et proposer un plan d’action
≡
Présentation du travail des différents groupes et échanges collectifs autour des « fragilités » mises en
évidence et des actions proposées : 30 mn par groupe
≡
Evaluation de la formation et synthèse de la journée

≡

CYCLE
CERTIFIANT

Méthodes : Pédagogie active intégrant des échanges sur les pratiques, des exercices et des ateliers permettant
aux participants d’appréhender les techniques d’entretien des endoscopes, de stockage et de contrôle ainsi que
les choix stratégiques d’amélioration adaptés à l’activité endoscopique de leur structure.
Supports d’animation : diaporama
Livret pédagogique intégrant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier et/ou numérique à
chaque participant.

Intra

Nous contacter

Inter

250€ par personne

PROCHAINES
SESSIONS
Plus d’informations :
07 88 12 37 82
contact@am-dpc.fr
https://am-dpc.fr

ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION ET DE TRAÇABILITÉ
≡
≡
≡
≡

Pré et Post test
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Attestation de DPC

CONCEPTEUR(S)

NOTE CLIENTS
4,7
INTERVENANT(S)

Hélène BOULESTREAU, Médecin hygiéniste – CHU Bordeaux Hélène BOULESTREAU, Médecin hygiéniste – CHU Bordeaux
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