
 
 
 
 
 

FORMATION CORRESPONDANT EN HYGIENE 

Numéro d’organisme formateur : 27 25 03 023 25 

 
 

Public cible 
 

 Professionnels para-médicaux  non hygiénistes (EOH, EMHT) : IDE, AS, AMP… des établissements de santé 
et médico-sociaux de Bourgogne-Franche-Comté 

 

Objectifs pédagogiques 
 

 Connaître la politique de lutte contre les IAS 
 Savoir identifier les risques infectieux 
 Comprendre et maîtriser les mesures d’hygiène de base 
 Affirmer son rôle de correspondant hygiène 

 

Intervenants 
 

 Graziella GUERRE, CS hygiéniste CPias BFC 
 Edith TISSOT, IDE hygiéniste CPias BFC 

 

Lieux, dates et horaires 
 

Franche-Comté Bourgogne 

CHU BESANÇON (Maison des Familles) CHU DIJON (Amphithéâtre de la Maternité) 

27 juin 2019 8 octobre 2019 

09 h 00 / 17 h 00 09 h 15 / 17 h 15 

 
 

Modalités pratiques 
 

Inscription 
L’inscription se fait auprès du secrétariat du CPias BFC, site de Dijon :  
Courriel à adresser à : cpias-bfc@chu-dijon.fr 

Nombre de place par session 
Minimum : 10 personnes  
Maximum : 40 personnes 

Nombre de place par session 2 agents maximum par établissement 

Modalités pédagogiques diaporama 

Supports laissés à disposition des 
professionnels formés 

Clé USB 

Coût de formation 50 euros par professionnel 

Repas Déjeuner libre  

Annulation  
Toute annulation dans les 8 jours précédant la formation sera facturée 
à l’établissement.   
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FORMATION CORRESPONDANT EN HYGIENE 

 
 

Gestion des conflits d’intérêt  
 
Absence de lien d’intérêt.  
 

Programme de la formation 
 
Généralités : organisation de la Lutte contre les Infections Nosocomiales (LIN) en France 

Outil associé : PROPIAS 
Obligations des établissements dans la LIN 

 
Notions d’Epidémiologie  

 Les infections associées aux soins (IAS) les plus fréquentes : Infections respiratoires, urinaires, gastro-
intestinales, infections du site opératoire 

 Facteurs de risques  
 Modes de transmission,  
 

Rôle et missions du correspondant hygiène 
Outils associés : Profil de poste, Charte du correspondant,  check list des activités 

 
Mesures de prévention organisationnelles 

 Surveillance des IAS 
 Formation du personnel,  
 Evaluation de pratiques professionnelles 

 
 
 
Mesures de prévention essentielles des IAS 

 Précautions standard 
 Prévention et maîtrise de l’antibio-résistance : focus sur la gestion des excreta 
 Précautions complémentaires 
 Gestion d’épidémies 

 
Mesures de prévention générales non spécifiques 

 Vaccination (des professionnels, des patients/résident) 
 Hygiène corporelle 
 Hygiène bucco-dentaire 

 
Quelques exemples types : 

 D’action du correspondant dans son unité 
 D’analyses de situation 

 


