
 

 
FORMATION  
MAITRISER LE RISQUE INFECTIEUX EN ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL  
Objectifs : 
Cette formation constitue une première approche de la culture qualité en établissement de santé 
pour les professionnels néophytes.  
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :  

• Comprendre les mécanismes de transmission des infections 
• Connaitre les précautions standard et complémentaires 
• Savoir identifier les risques infectieux associés à une situation de soins 
• Appliquer les mesures en adéquation avec le risque infectieux 

 
Public ciblé :  Personnel soignant des ESMS 
 
Prérequis : Aucun prérequis 
 
Déroulement pédagogique :  
Matinée : 

- Généralités et définitions sur le risque infectieux 
- Les spécificités en ESMS 
- Précautions standard 
- Précautions complémentaires 

 
Après-midi : 

- Mise en situation : gestion d’une épidémie  
- Ateliers pratiques 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  
Apport cognitif sur les précautions standard, complémentaires 
Etude de cas concrets 
Exposés théoriques, illustrés d’exemples concrets. 
Moyens techniques 
Présentation PowerPoint, version papier remise aux stagiaires  
Quizz, vidéos, caisson pédagogique.  
 
Modalités de suivi : 
Recueil des attentes et des besoins en amont,  
Contrôle de l’assiduité par émargement matin et après-midi 
Remise de certificat de réalisation et /ou de formation à l’issue de la session.  
Modalités d’évaluation : 
Auto-Evaluation des compétences en début et en fin de formation. 
Evaluation des acquis en début et en fin de formation – Quizz –  
Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation à chaud et à froid. 
 

Intervenant :  
Médecin et infirmière 
spécialisés en prévention 
du risque infectieux 
 
 
Modalités 
d’organisation : 
Formation Présentielle  
Formation inter 
Durée : 1 jour (7h) 
Groupe de 12 participants 
max. 
 

Accessibilité : 
Nous contacter afin de 
prévoir les aménagements 
nécessaires le cas échéant 
en fonction du handicap 
concerné 
 
Modalités et délais 
d’accès : 
Inter : demander l’accord 
préalable de son service 
formation. 
Inscription possible 
jusqu’au dernier moment 
sous réserve de place 
disponible. 
 
Tarif inter :  
Adhérents : 395€ 
nets/stagiaire 
Non-adhérents : 495€ / 
stagiaire 
 
Renseignements, devis, 
inscriptions 
formation@rsqr-hdf.com ,  
Tél. 03 28 55 90 82 
 
Taux de satisfaction de 
nos stagiaires :  
Nouveau en 2022 
 

EQUPE 
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