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CPias Besançon : 03 81 66 85 57 

cpias-bfc@chu-besancon.fr 

 

CPias Dijon : 03 80 29 30 25 

cpias-bfc@chu-dijon.fr  

 

Organisme formateur 
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Site internet : www.cpiasbfc.fr 
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Centre d’appui et de Prévention des Infections Associées aux Soins de Bourgogne-Franche-Comté/ 2019 

  
Numéro d’organisme formateur : 27 25 03 023 25 

 

 

Public cible 

� Responsable maintenance, responsable technique 

� Personnel susceptible d'effectuer des interventions ou des opérations de maintenance sur des 

installations techniques ou des bâtiments présentant un risque légionnelle 

� Médecin coordonnateur, Directeur, IDE Co ou autre professionnel en charge de l’encadrement des 

professionnels 

� Professionnel de soins 

� Toute autre catégorie de professionnels concernée ou ayant en charge ce risque.  

 

Objectifs pédagogiques 

� Connaitre le contexte réglementaire pour la prévention du risque légionnelle. 

� Connaitre la chaine épidémiologique de la bactérie « Legionella pneumophila » : réservoir, mode de 

transmission …  

� Identifier les points critiques et appliquer les moyens de prévention qui visent à maîtriser la prolifération 

de légionelles dans le réseau d’eau chaude sanitaire.  

� Connaitre les mesures correctives en cas de non-conformité des taux de légionelles dans le réseau d’eau 

chaude sanitaire et/ou en cas de légionellose pulmonaire chez un ou plusieurs résidents. 

� Connaitre la finalité et l’importance du déploiement d’un carnet sanitaire du réseau d’eau. 

 

 

Intervenants 

Equipe médicale du CPias BFC :  

� Site Besançon : Dr BERJAMY Fatima  

� Site Dijon : Dr AHO-GLELE Ludwig-Serge, Dr ASTRUC Karine (CPias BFC), Mr Christian ROUSSIOT 

(responsable qualité de l’eau, services techniques, CHU Dijon). 

 

 

Lieux, dates et horaires 
 

Franche-Comté Bourgogne 

MAS de FRANOIS DIJON  

21 mars 2019 

11 octobre 2019 

19 juin 2019 (salle des vigilances) 

10 octobre 2019 (salle universitaire bât PPLV) 

09 h 00 / 17 h 00 09 h 00 / 17 h 00 
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Modalités pratiques 
 

Inscription 

L’inscription se fait auprès du secrétariat du CPias BFC :  

Formation à Besançon : cpias-bfc@chu-besancon.fr 

Formation à Dijon : cpias-bfc@chu-dijon.fr 

Nombre de place par session  
Minimum : 10 personnes  

Maximum : 30 personnes 

Nombre de place par session par 

établissement  
4 agents maximum par établissement 

Modalités pédagogiques  Diaporama, questionnaire d’autoévaluation (avant/après) 

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.   

  

Gestion des conflits d’intérêt  

Absence de lien d’intérêt.  

Programme de la formation 

PARTIE 1 : Volet contexte réglementaire 

- National : rappel des grandes lignes de l’arrêté du 1er Février 2010, de la circulaire du 15 Mars 

2012, le PROPIAS 2015 

- Régional : rappel sur le dispositif et l’organisation d’appui mise en place en région pour répondre 

à cette circulaire du 15 Mars 2012. 

PARTIE 2 : La chaine épidémiologique de la légionnelle : 

- La transmission  

- Les facteurs de risque d’acquisition du pathogène 

- La pathogénie  

PARTIE 3 : La conduite à tenir en cas de légionellose pulmonaire chez un ou plusieurs résidents. 

PARTIE 4 : Les mesures de prévention de prolifération de légionelles dans le réseau d’eau chaude sanitaire. 

PARTIE 5 : La conduite à tenir en cas de taux non conformes de légionelles dans le réseau d’eau chaude sanitaire. 

 

CONCLUSION : 

La gestion du risque environnemental en lien avec la légionnelle est une problématique générique qui concerne 

l’ensemble des acteurs de l’établissement.  

Le responsable de la structure en définit l’organisation institutionnelle en lien avec les services techniques, le 

personnel d’encadrement, le personnel des services logistiques, le personnel soignant, le personnel médical, avec 

l’appui du dispositif territorial de la maitrise du risque infectieux (IDEHT). 

FORMATION F1 

PREVENTION ET MAITRISE DU RISQUE LEGIONNELLE EN EMS 
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Numéro d’organisme formateur : 27 25 03 023 25 

 

 

Public cible 
 

� Professionnels paramédicaux  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 :  

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.   

 

FORMATION F2 

CORRESPONDANT EN HYGIENE 
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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 

� Prévention et maîtrise de l’antibio-résistance  

 

Mesures de prévention essentielles des IAS 

� Précautions standard 

� 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 

 

  

FORMATION F2 

CORRESPONDANT EN HYGIENE 
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Numéro d’organisme formateur : 27 25 03 023 25 

 

 

Public cible  
 

� Les médecins coordonnateurs en EHPAD 

� Les médecins généralistes intervenant en EHPAD 

� Les médecins intervenant dans d’autres types d’institution pour personnes âgées. 

� Tout médecin ayant un intérêt pour la particularité des maladies infectieuses chez le sujet âgé 

 

Objectifs pédagogiques 
 

� Connaitre l’actualité en termes de recommandations et/ou réglementations en matière de prévention et 

maitrise du risque infectieux. 

� Tenir compte des spécificités gériatriques de l’atypie clinique (tableau clinique parfois peu contributif au 

diagnostic) dans les mesures de prévention et les prises en charge des deux infections les plus fréquentes 

en EMS. 

� Adapter les conduites à tenir aux contraintes de la vie en collectivité et pour certaines structures, les 

difficultés d’accès aux plateaux techniques (examens complémentaires, rééducation… (distance, 

techniques...) ou de compliance des patients (troubles cognitifs…) 

 

Intervenants 
 

Equipe médicale du CPias BFC 

� Dr Fatima BERJAMY, médecin gériatre hygiéniste 

� Dr Joël LEROY, médecin infectiologue hygiéniste 

� Dr Ludwig-Serge AHO-GLELE, médecin santé publique, épidémiologiste hygiéniste 

� Dr Karine ASTRUC, médecin santé publique, épidémiologiste hygiéniste 

 

 

Lieux, dates et horaires 
 

Franche-Comté Bourgogne 

DOLE – EHPAD St Joseph BEAUNE (Salle de réunion – Maison des Associations) 

12 avril 2019 11 juin 2019 

14 h 00 / 17 h 00 14 h 00 / 17 h 00 

FORMATION F3 

PREVENTION ET MAITRISE DU RISQUE INFECTIEUX CHEZ 

LE SUJET AGE EN INSTITUTION 
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Modalités pratiques 
 

Inscription 

L’inscription se fait auprès du secrétariat du CPias BFC :  

Formation à Dole : cpias-bfc@chu-besancon.fr 

Formation à Beaune : cpias-bfc@chu-dijon.fr 

Nombre de place par session 
Minimum : 10 personnes  

Maximum : 50 personnes 

Modalités pédagogiques Diaporama 

Supports laissés à disposition des 

professionnels formés 
Clé USB 

Coût de formation 25 euros par professionnel formé 

Annulation 
Toute annulation dans les 8 jours précédant la formation sera facturée 

à l’établissement.   

  

Gestion des conflits d’intérêt  
 

Absence de lien d’intérêt.  

 

Programme de la formation 
 

La prévention des pathologies infectieuses chez le sujet âgé et leurs thérapeutiques est une priorité majeure pour 

les médecins coordonnateurs et les médecins généralistes intervenant en EMS. L’impact clinique, fonctionnel et 

social est majeur dans ces institutions. Ainsi, les différents plans réglementaires : le Propias 2015, les plans 

«antibiotiques» successifs, constituent la colonne vertébrale de cette politique de prévention et de maîtrise des 

IAS, de maîtrise de la résistance bactérienne et de la promotion d’un meilleur usage des antibiotiques, et ce dans 

les trois secteurs de l’offre de soin. 

 

Le contenu de la formation se décline en plusieurs parties :  

 

PARTIE 1 :  Facteurs de risque infectieux chez le sujet âgé  

PARTIE 2 :  Infections urinaires chez le sujet âgé en EMS : 

� Cas cliniques  

� Mesures de prévention  

PARTIE 3 :  Infections pulmonaires chez le sujet âgé en EMS  

� Critères diagnostics et de gravité 

� Cas particuliers : Grippe saisonnière, exacerbation BPCO… 

� Mesures de prévention 

PARTIE 4 :  Utilisation des antiseptiques en EMS  

� Nouvelles recommandations 

� Utilisation en pratique 

PARTIE 5 :  Table ronde 

FORMATION F3 

PREVENTION ET MAITRISE DU RISQUE INFECTIEUX CHEZ 

LE SUJET AGE EN INSTITUTION 

8 



Centre d’appui et de Prévention des Infections Associées aux Soins de Bourgogne-Franche-Comté/ 2019 

 

 

Numéro d’organisme formateur : 27 25 03 023 25 

 

Public cible : 
 

� Tous professionnels (médicaux et paramédicaux) susceptibles de réaliser des enquêtes/audits au sein des 

établissements de santé et médico-sociaux.  

 

Objectifs pédagogiques : 
 

Reproduire les différentes phases d'une étude de recherche épidémiologique : 

� Création et optimisation d'un masque de saisie, 

� Saisie de données, 

� Analyse descriptive des données recueillies, 

� Réalisation de quelques tests statistiques simples. 

 

Intervenants : 
 

� Lionel PAULET, biostatisticien/développeur Web, CPias BFC 

 

Lieux, dates et horaires 
 

Bourgogne - Franche-Comté 

Formation à la carte : 

Lieux : à définir avec les professionnels concernés 

Possibilité d’externaliser la formation sous certaines conditions 

Dates à définir avec les professionnels concernés 

9 h 00 - 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 00 

 

Modalités d’inscription 
 

Inscription 
L’inscription se fait auprès du secrétariat du CPias : 

 cpias-bfc@chu-besancon.fr   

Nombre de place par session  10 personnes (maximum) 

Modalités pédagogiques Diaporama, questionnaire d’autoévaluation (avant/après) 

Supports laissés à disposition des 

professionnels formés 

Un guide a été rédigé par le CPias. Celui-ci permet de suivre pas-à-pas 

les différentes étapes de la formation. Il est remis à l’accueil et laissé au 

stagiaire à l’issue de la formation. 

Coût de formation 50 euros par professionnel formé 

Repas Déjeuner libre 

Annulation  
Toute annulation dans les 8 jours précédant la formation sera facturée 

à l’établissement.   

FORMATION F4 

EPI INFO 

9 



Centre d’appui et de Prévention des Infections Associées aux Soins de Bourgogne-Franche-Comté/ 2019 

  

 

 

Gestion des conflits d’intérêt  
 

Absence de lien d’intérêt.  

 

Programme de la formation 
 

Le contenu de la formation se décline en plusieurs parties : 

 

PARTIE 1 :  Pré-test : évaluation cognitive 

PARTIE 2 : Notions de base et définitions 

PARTIE 3 : Mise en route : installation, présentation et lancement du logiciel 

PARTIE 4 : Création d’un formulaire (= masque de saisie), contrôle à la saisie 

PARTIE 5 : Saisie de données 

PARTIE 6 : Exportation, importation et fusion de données 

PARTIE 7 : Analyse de données 

PARTIE 8 : Post-test : évaluation cognitive et pratique 

  

FORMATION F4 

EPI INFO 
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Numéro d’organisme formateur : 27 25 03 023 25 

 

Public cible : 
 

� Professionnels du secours aux personnes et/ou transport de patients (pompiers, ambulanciers) 

 

Objectifs pédagogiques : 
 

Lors de secours aux personnes et/ou de transport, certains gestes (pose de voie veineuse, traitement de plaies, 

prise en charge de personnes potentiellement contagieuses…) peuvent exposer le secouriste et/ou la 

victime/patient à des risques infectieux.  

Afin de prévenir les risques associés à ce type de prise en charge, la formation a pour objectifs de :  

� Connaitre les mesures d’hygiène de base que tout secouriste devrait adopter lors de la prise en charge 

d’une victime quel que soit le statut infectieux de la victime pour prévenir le risque d’infections associées 

aux soins (IAS), 

� Connaitre les mesures spécifiques à appliquer lors de la prise en charge d’une victime à risque infectieux 

connu ou suspecté (toux, prurit…), 

� Connaitre les règles d’hygiène et de sécurité à mettre en œuvre pour l’entretien des véhicules de secours. 

 

Intervenants : 
 

� Dr C. BOUVIER-SLEKOVEC, pharmacien hygiéniste, CPias BFC 

� Edith TISSOT, IDE hygiéniste, CPias BFC 

 

Lieux, dates et horaires 
 

Bourgogne - Franche-Comté 

Formation à la carte : 

Lieux : à définir avec les professionnels concernés 

Possibilité d’externaliser la formation hors région 

Dates : à définir avec les professionnels concernés 

9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00 

 

Modalités d’inscription 
 

Inscription 
L’inscription se fait auprès du secrétariat du CPias :  

cpias-bfc@chu-besancon.fr   

Nombre de place par session  
Minimum : 5 personnes  

Maximum : 20 personnes 

Modalités pédagogiques  Diaporamas, questionnaire d’autoévaluation (avant/après) 

Supports laissés à disposition des 

professionnels formés 
Clé USB 

Coût de formation  50 euros par professionnel  

Annulation  
Toute annulation dans les 8 jours précédant la formation sera facturée 

à l’établissement.  

FORMATION F5 

PREVENTION DES INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS 

DANS LE SECOURS AUX PERSONNES 
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Gestion des conflits d’intérêt  
 

Absence de lien d’intérêt.  

 

Programme de la formation 
 

La formation se décline en 3 parties : 

 

PARTIE 1 : Précautions standard 

Les précautions standard sont le socle des pratiques de base de la prévention du risque infectieux et représentent 

le 1
er

 niveau de mesures barrières face à la diffusion de micro-organismes.  

Les mesures des précautions standard sont déclinées par axes :  

� Champ d’application et stratégie de mise en œuvre 

� L’Hygiène des mains 

� Les équipements de protection individuelle 

� L’hygiène respiratoire 

� La prévention des AES 

� La gestion des excreta 

� La gestion de l’environnement 

Ces mesures préventives visent à réduire le risque de transmission croisée d’agents infectieux entre 

professionnels, patients mais aussi en limitant la contamination de l’environnement. Leur objectif est double : 

assurer la qualité des soins dispensés et assurer la sécurité des professionnels.  

PARTIE 2 : Précautions complémentaires 

Les précautions complémentaires sont des mesures additionnelles aux précautions standard. Ce 2
ème

 niveau de 

mesures barrières est mis en place dès lors qu’un statut infectieux particulier est suspecté ou défini. Les mesures 

sont définies en fonction du mode de transmission du micro-organisme. 

On distingue 3 types de précautions complémentaires : 

� Les précautions complémentaires « contact » 

� Les précautions complémentaires « gouttelettes » 

� Les précautions complémentaires « air » 

 

PARTIE 3 : Entretien des véhicules 

L’entretien de l’environnement de soin est indispensable dans la prévention du risque infectieux. Il s’agit donc de 

voir quelles sont les règles d’hygiène et de sécurité à respecter.  

 

FORMATION F5 
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