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Référent Infections Associées aux soins (IAS) en Etablissements
Médico-sociaux (EMS) : le B.A.BA pour la prévention des
infections et de l’antibiorésistance
Cette formation vise à développer des compétences de la pratique professionnelle individuelle ou collective, dans la prévention des infections
associées aux soins au sein des EMS (des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, MAS, FAM) et notamment celles en lien
avec les fonctions logistiques : bionettoyage des locaux, gestion du linge et restauration.

CPIAS

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
≡ Identifier son implication dans les différents domaines de la maîtrise du risque infectieux en EMS
≡ Connaitre les mesures de prévention du risque infectieux et de l’antibiorésistance
≡ Identifier les outils d’analyses des pratiques pour prévenir le risque infectieux

Journée 1 :
≡ Recueil des objectifs, positionnement et questions des participants, pré test
≡ Spécificités du risque infectieux chez la personne âgée
≡ Le référent IAS : missions et rôle dans l’établissement
≡ Mesure de prévention : Précautions standard et complémentaires / Prise en charge d’un résident Covid +

Journée 2 :
≡ Gestion des patients porteurs de BMR-BHRe
≡ Bon usage des antibiotiques et vaccination des personnes âgées et professionnels
≡ Dispositifs invasifs et RI
≡ Gestion d’une épidémie et signalement
≡ Traitement des DM

Journée 3 :
≡ Gestion des excreta
≡ Gestion du risque infectieux lié aux locaux, au linge et à la restauration
≡ Recommandations, impacts sur les IAS et développement durable
≡ Démarche qualité et présentation des outils d’analyse des pratiques professionnelles
≡ Synthèse et conclusion, post- test et questionnaire de satisfaction

≡ Méthodes : Pédagogie active où tout au long des 3 jours de formation, les échanges sur les pratiques, les
exercices et les ateliers permettent aux participants d’approfondir leurs connaissances sur les bonnes pratiques
dans les différents domaines abordés.

≡ 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

≡ Pré et Post Test
≡ Feuille d’émargement
≡ Attestation de fin de formation
≡ Attestation de DPC (sous réserve de validation par l’ANDPC)
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Référents IAS, IDEC, médecins
coordonnateurs et autres professionnels
en charge de la prévention des IAS
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