
Formations et  

Journées Régionales 
L’ARLIN Languedoc Roussillon a pour mission           
d’accompagner les établissements dans l’analyse de 
leurs pratiques et de relayer les actions nationales,   
notamment les outils d’audits du GREPHH  en matière 
de lutte contre les IAS.  

La formation continue des professionnels de santé des 
établissements de santé, médico-sociaux et des      
professionnels de ville est un axe majeur de son activité 
régionale. 

La mise en œuvre du Développement Professionnel 

Continu, associant formation et analyse des pratiques 
professionnelles est une opportunité pour que la     
formation délivrée soit moteur de véritables          
changements de pratiques au sein des établissements.  

Les analyses des pratiques choisies parmi les outils   
nationaux proposés aux équipes opérationnelles en 
hygiène et leurs encadrements par ces dernières au 
sein des établissements permettent de répondre à    
plusieurs obligations : formation DPC, conduite d’audit, 
développement des outils de gestion des risques, mais 
surtout concourent à la maîtrise du risque infectieux 
associé aux soins des établissements. 

Analyse des pratiques et 

formation continue 

Téléphone : 0467337469 
Télécopie : 0467337581  
Email :  
arlin-lr@ chu-montpellier.fr 

Hôpital La Colombière 
Pavillon 7 
39 avenue Charles Flahault 
34295 MONTPELLIER Cedex 5 
 

 

Habilitation DPC 

Téléphone : 06 18 38 96 28 
Email :  info@am-dpc.fr 
http://www.am-dpc.fr/ 

 

12 rue Planchat,  
75020 Paris 
 

 

Programmes habilités DPC :  

Autres Programmes  

* les modalités d’inscrip�on seront précisées dans notre 

catalogue détaillé des forma�ons diffusé en octobre 2015 

 



L’ARLIN Languedoc Roussillon, associée à un or-

ganisme de DPC habilité : A&M-DPC, organise 

des forma�ons régionales, au format « DPC », 

adaptées aux besoins des établissements (envoi 

ques�onnaire EOH mai 2015).  

L’ARLIN et A&M-DPC conçoivent et organisent 

ensemble les programmes de DPC. L’ARLIN     

choisit les contenus et ou�ls pédagogiques    

u�lisés dans les forma�ons et propose les      

formateurs. A&M-DPC, garant de la conformité 

« DPC » des programmes proposés, assure la 

ges�on des   programmes de DPC (inscrip�ons, 

contrats,   conven�ons, convoca�ons, enregistre-

ment des programmes auprès de l’OGDPC, orga-

nisa�on des sessions, traçabilité de l’analyse de 

la pra�que, a;esta�ons de DPC).  

Tous les programmes de DPC associent une 

phase d’acquisi�on de connaissances et une 

phase d’analyse des pra�ques professionnelles  

(APP), réalisée en général  au retour dans l’éta-

blissement, dans un délai d’un mois.  

Les équipes opéra�onnelles en hygiène des éta-

blissements sont invitées à encadrer leurs APP, 

préféren�ellement choisies parmi les ou�ls     

d’audits na�onaux du GREPHH. 

Les journées régionales JRLIN et EHPAD 2016 ne 

seront pas validantes DPC et les frais de par�ci-

pa�on sont fixés à 30 euros . 

Les journées des réseaux RIPHH et FAM-MAS 

restent sur un format de forma�ons gratuites. 

Habilitation DPC 

Maison de l’Hospitalisa�on Privé : MHP 

288, rue Hélène Boucher   Tél : 04.99.51.22.35 
34174 CASTELNAU LE LEZ cedex  
 
 

Centre de Rééduca�on et d’Inser�on 
Professionnelle : CRIP 

435 av Georges Frêche    Tél : 04.67 33 18 00 
CS 10010  
34173 CASTELNAU LE LEZ cedex  

Lieux de formation : 

Calendrier des formations  

Prévention du risque infectieux lié au PICC et PAC    
Intervenants : Marianne Morvan et Evelyne Boudot      
Public : professionnels de santé et EOH (ES et libéraux) 
Durée : 1 jour de formation, 2 Etapes :  
Acquisition des connaissances : ½ j,  
Analyse de la pratique professionnelle (APP) par simulation : ½ j 
Lieu : CRIP Montpellier                                                                           230.00 EUR 

Prévention du risque infectieux au bloc opératoire  
Intervenants : Joseph Hajjar et Cécile Mourlan  
Public : Cadres et référents IAS bloc op et EOH  
Durée : 1 mois dont 1 jour de formation, 2 Etapes : 
Acquisition des connaissances : 1 j,  
Analyse de la pratique professionnelle (APP) : 1 mois 
Lieu : MHP Montpellier                                                                           230.00 EUR 

Dynamiser son réseau de correspondants en HH 
Intervenants : Cécile Mourlan et Evelyne Boudot     
Public : EOH et coordonnateurs de la LIN 
Durée : 1 mois dont 1 jour de formation, 2 Etapes : 
Acquisition de connaissance : 1 j  
APP : Elaboration d’un plan d’action personnalisé d’amélioration du réseau : 1 mois 
Lieu : MHP Montpellier                                                                           230.00 EUR 

Prise en charge résident porteur de BMR en EHPAD 
Intervenants : Cécile Mourlan et Emmanuelle Sarivière  
Public : professionnels de santé et référents IAS 
Durée : 1 mois dont 1 jour de formation, 2 Etapes : 
Acquisition des connaissances : 1j, 
Analyse de la pratique professionnelle (APP) : cas pratique 
Lieu : CRIP Montpellier                                                                           230.00 EUR 

Stratégie de surveillance de l’eau en ES et EMS 
Intervenants : Odile Bellon et Emmanuelle Sarivière  
Public : EOH, coordonnateurs de la LIN et référents IAS 
Durée : 1 mois dont 1 jour de formation, 2 Etapes : 
Acquisition de connaissance : 1 j  
APP et analyse avec axes d’amélioration : 1 mois 
Lieu : CRIP Montpellier                                                                          230.00 EUR 

Maitrise de l’antibio-résistance à l’usage des hygiénistes 
Intervenants : Olivier Baud et Cécile Mourlan 
Public : EOH ou coordonnateurs de la LIN 
Durée : 1 mois dont 1 jour de formation, 2 Etapes : 
Acquisition de connaissances : 1 j 
APP : Audit et retour d’analyse avec écriture des axes d’amélioration : 1 mois  
Lieu : MHP Montpellier                                                                           230.00 EUR 
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Animer une analyse de scénario  
Intervenants : Sophie van de Steene et Cécile Mourlan 
Public : Hygiénistes ou gestionnaires du risque infectieux 
Durée : 1 mois dont 1 jour de formation, 2 Etapes  
Acquisition des connaissances : 1 j, (analyse de scénario) 
APP : audit et retour d’analyse avec écriture des axes d’amélioration : 1 mois 
Lieu : MHP Montpellier                                                                           230.00 EUR 

Réseau RIPHH  mai -  novembre 
Journée d’échange des professionnels de santé sur la prévention du risque 
infectieux des établissements de santé  

gratuit 

Journée MAS FAM 16 juin 
Journée d’échange des professionnels en hygiène des  
Établissements d’hébergements pour personnes handicapées 

gratuit 

JRLIN 4 octobre 
Congrès régional des professionnels de santé  
sur la prévention du risque infectieux des établissements de santé  
  

 30.00 EUR 

Journée EHPAD 24 novembre 
Congrès régional des professionnels de santé sur la  
prévention du risque infectieux des  Établissements  
d’hébergements pour personnes âgées 

 30.00 EUR 

Calendrier des Journées 


