
Dès janvier 2019, et afin de répondre aux besoins spécifiques 
des différents acteurs de la prévention du risque infectieux 
associé aux soins, le CPias Nouvelle-Aquitaine, en partenariat 
avec le CFPPS du CHU de Bordeaux, propose désormais un 
parcours de formation composé de 5 modules de 1 à 2 jours 
chacun :

Cette nouvelle offre permettra aux professionnels d’actualiser et d’approfondir leurs connaissances 
mais aussi de développer leurs compétences dans le domaine de la prévention et de la maitrise des 
infections associées aux soins.

Pour ce faire, les animateurs ont choisi de privilégier les pédagogies actives telles que la simulation en 
santé, tout en mettant à la disposition des stagiaires des ressources documentaires classiques 
(référentiels, diaporamas et autres supports de formation).

Les professionnels désireux d’exercer les missions de 
Correspondant en Hygiène des établissements de santé ou 
établissements sociaux et médico-sociaux suivront au moins 3 des 5 
modules (dont obligatoirement le module 1) dans un délai maximal 
de 2 ans conditionnant l’obtention de l’attestation de formation.

Module 1 : Les fondamentaux de la prévention du risque infectieux (2 jours)

Module 2 : Prévention du risque infectieux en lien avec les dispositifs invasifs (2 jours)

Module 3 : Prévention des infections du site opératoire (1 jour)

Module 4 : Entretien des locaux et maitrise des circuits pour la prévention des infections 
associées aux soins (2 jours)

Module 5 : Gestion des risques appliquée à la prévention du risque infectieux (1 jour)

La nouvelle offre de formation du 
CPias Nouvelle-Aquitaine

Prévention du risque infectieux associé aux soins
en établissement de santé, établissement social et
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Selon leurs objectifs de formation, les professionnels pourront suivre 
un ou plusieurs modules à condition toutefois d’avoir obtenu, en 
amont de la session, le passeport du jeu sérieux Précaution standard 
« I.Control » correspondant à leur secteur d’activité. 

Au préalable à toute inscription, il est recommandé de vérifier 
l’adéquation entre la catégorie professionnelle du participant et le ou 
les module(s) choisis. 
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Les fondamentaux de la prévention 
du risque infectieux

Prévention du risque infectieux en 
lien avec les dispositifs invasifs

Public : médecins, pharmaciens, professionnels non 
médicaux de tous secteurs d’activité (ES, ESMS, ville)

Objectifs : Mobiliser les connaissances - Favoriser 
l’identification et la déclaration des infections associées 
aux soins (IAS) - Identifier et promouvoir des actions à 
conduire en faveur de la prévention du risque infectieux 
dans son secteur d’activité.

Prévention des infections du site 
opératoire

Tous ces modules sont DPC intégrés 
ou DPC analyse de pratique

Public : médecins, pharmaciens, professionnels soignants 
non médicaux (IBODE, IADE, Manipulateurs radio) de 
tous secteurs d’activité (blocs opératoires et radiologie 
interventionnelle des ES, ville)

Objectifs : Appréhender l’ensemble des facteurs de 
risque contribuant à la survenue d’une infection du site 
opératoire.

Public : médecins, pharmaciens, professionnels non 
médicaux de tous secteurs d’activité (ES, ESMS, ville)

Objectifs : Mobiliser les connaissances théoriques et les 
savoir-faire professionnels autour des soins et gestes 
invasifs - Favoriser la pratique réflexive par la simulation 
en santé.

2 jours

2 jours

Entretien des locaux et maitrise des 
circuits pour la prévention des 
infections associées aux soins

Public : tout professionnel impliqué dans l’entretien  des 
locaux et la gestion des circuits de tous secteurs d’activité 
(ES, ESMS, ville) 

Objectifs : Identifier et comprendre les risques liés à 
l’environnement. Acquérir, actualiser ses connaissances 
afin de mettre en œuvre les méthodes de prévention 
adaptées. En fonction du risque, être capable d’adapter 
ses pratiques de manière appropriées en fonction des 
techniques et des méthodes prescrites.

2 jours

1 jour

Gestion des risques appliquée à la 
prévention du risque infectieux

05.56.79.60.58 cpias.na@chu-bordeaux.fr

Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pouvez contacter Rachel DUTRECH

Retrouvez toutes ces formations sur 
cfpps.chu-bordeaux.fr

Public : médecins, pharmaciens, professionnels soignants 
non médicaux, gestionnaire de risques, hygiénistes…de 
tous secteurs d’activité (ES, ESMS, ville) 

Objectifs : Connaitre les enjeux de la gestion des risques 
adaptés à la prévention du risque infectieux - Etre capable 
de choisir et de mettre en œuvre une méthode de gestion 
des risques infectieux adaptée à un contexte donné.

1 jour


