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Signaler et surveiller les IAS (Infections Associées aux 
Soins) : les enjeux
Ce programme est destiné aux professionnels de santé en charge de la prévention des IAS, médicaux et paramédicaux, des établissements de santé
qui souhaitent développer leur connaissance sur l’organisation des systèmes de surveillance et de signalement des IAS et d’acquérir des outils pour
améliorer leur promotion et leur gestion au sein de l’établissement. Elle vise à initier une démarche pour la construction d’un programme de
promotion du signalement et de la surveillance des IAS au sein des établissements de santé.

HYGIÈNE / PRÉVENTION DES INFECTIONS

Cette formation s’inscrit dans une démarche d’approfondissement des connaissances sur les systèmes de surveillance
et de signalement des IAS, et d’amélioration des politiques institutionnelles en utilisant des outils permettant leur
mise en œuvre dans les établissements afin de concourir à l’amélioration de la gestion du risque infectieux associé aux
soins. Elle vise à améliorer le niveau de compétence des hygiénistes concernant les modalités de surveillance et de
signalement des IAS contribuant à l’évaluation du niveau de risque infectieux et de sa gestion tel que défini dans le
PROPIAS 2016-2018.

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
≡ Identifier leur implication dans la démarche de signalement et de surveillance des IAS
≡ Développer une démarche de promotion de la gestion des risques et des réseaux de surveillance
≡ Repérer les difficultés pouvant freiner la culture de la gestion des risques et faciliter l’accès aux données de

surveillance

≡ [MATIN]
▪ Recueil des objectifs, positionnement et questions des participants et remise du plan d’action personnalisé,

pré-test de connaissance
▪ Définition des fonctions surveillance et signalement dans la gestion des IAS et des acteurs impliqués
▪ Organisation et intérêts du signalement interne et externe, analyse et plan d’action
▪ Surveillance interne ou en réseau, intérêt du benchmarking

≡ [APRÈS-MIDI]
▪ Atelier 1 Signalement : Promouvoir le signalement interne, circuit et acteurs
▪ Améliorer le traitement des signaux et les REX aux équipes
▪ Atelier 2 Surveillance
▪ Impliquer les acteurs de terrain
▪ Améliorer la restitution des résultats et définir les actions correctives
▪ 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 les enjeux puis d’expérimenter la mise en œuvre pratique en matière de
surveillance et de signalement des IAS.

≡ 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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Médecins, pharmaciens, cadres de santé, 
infirmiers, et autres professionnels de 
santé en charge de la gestion du risque 
infectieux dans leur établissement

Cette formation s’adresse aux professionnels de 
santé en charge de la gestion du risque 
infectieux des établissements de santé (ES), 
médicaux et paramédicaux.
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