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Prise en charge d’un patient porteur de BMR

Développer une démarche d’amélioration de la pratique professionnelle, individuelle ou collective, dans la prise en charge des patients/résidents
porteurs d’une BMR, au sein des établissements de santé et d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

HYGIÈNE / PRÉVENTION DES INFECTIONS

Cette formation est à destination des professionnels de santé et correspondants en hygiène en SSR, SLD ou EMS
concernés par la prise en charge de patient porteur de BMR/BHRe. Elle s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des
pratiques et de l’approfondissement des connaissances des pratiques.
Elle vise à augmenter et à harmoniser le niveau de compétence des professionnels de santé concernant la prévention
des IAS, tel que défini dans le PROPIAS 2015.

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
≡ Savoir évaluer le niveau de risque de transmission d’une BMR
≡ Développer une démarche d’amélioration des pratiques relevant de leurs fonctions, pour limiter le risque de

transmission croisée
≡ Repérer les difficultés ou les évènements pouvant exposer à un risque infectieux lié aux BMR et les prévenir

≡ Recueil des objectifs, positionnement et questions des participants et remise du plan d’action personnalisé, pré-
test de connaissances

≡ Retour d’expérience d’épisodes infectieux à BMR : leviers et freins
≡ Les BMR chez la personne âgée : épidémiologie et facteur de risque de diffusion
≡ Mesure de prévention : précautions standard et complémentaires, quel niveau d’application ?
≡ Illustration cas pratique patient/ résident porteur de BMR
≡ Les recommandations : quelles applications (correction du cas pratique)
≡ Analyse de scénario sur la gestion des excreta ICD
≡ Axes d’amélioration individuels et collectifs
≡ Synthèse et conclusion, post- test et questionnaire de satisfaction

≡ Méthodes : Pédagogie active intégrant des échanges sur les pratiques, des exercices et des ateliers permettent
aux participants de comprendre puis d’expérimenter les bonnes pratiques pour la prise en charge d’un patient/
résident porteur d’une BMR.

≡ Supports d’animation : diaporama
≡ Livret pédagogique intégrant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier et/ou numérique à

chaque participant.

≡ Pré et Post test
≡ Feuille d’émargement
≡ Attestation de fin de formation
≡ Grille de suivi de l’amélioration de la pratique (PAP)
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