FORM’ACTION
Formez-vous à la réussite
Organisme de formation et de conseil
Tél. 06.78.92.69.83 / Mail : formaction.corse@gmail.com

www.formactioncorse.com

MODULE DE FORMATION
« COVID 19 : Les règles d’hygiène »
Public concerné
Personnels d'établissements de santé et médico-social :
IDE, Aide-Soignant/ante, Cadre de santé et tout autre type de personnel pouvant
être concerné par la thématique

Prérequis
Aucun

Nombre de stagiaires
12 au maximum

Durée de la formation
2 jours (14 heures) en Intra ou en Interentreprises
Horaires : 09h00/12h30 et 13h30/17h00

Calendrier et lieu de réalisation
A convenir avec le/les établissements

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES







Connaitre et faire face aux risques infectieux
Analyser la situation et les pratiques professionnelles
Être préparé aux évènements de type (épidémie – pandémie)
Adopter les gestes barrières pour limiter les risques de propagation
Appréhender le risque épidémique dans le cadre de la sortie de crise COVID-19
Apporter une aide méthodologique à la rédaction des principaux protocoles en
hygiène

Les contenus théoriques de la formation et l’analyse des pratiques professionnelles
en hygiène sont basées sur les recommandations et guides de bonnes pratiques
professionnelles au regard de référentiels : ARS, CPIAS, SF2H, HAS, DGOS…
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Programme pédagogique
JOUR 1 – ACTUALISATION DES CONNAISSANCES
Matin – 3h30
0 - En amont de la formation, positionnement stagiaire : « Questionnaire
d’autoévaluation des connaissances et compétences » (transmis au formateur pour
régulation de la formation)
1 – Accueil des stagiaires : présentation de la formation, les attentes des
0h30
stagiaires
2 – Le cadre de référence
 Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19
 Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
3 – Les agents infectieux d’actualité
 L’épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-1)
 L’épidémie du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV)
4 – Comprendre les coronavirus
 Comment ces virus émergents parviennent chez l’homme
 Fin 2019, nouveaux cas groupés de pneumonie en chine « COVID19 »
 Virologie
 Epidémiologie
 Transmission
 Présentation clinique
 Symptômes et contamination
Après-midi – 3h30
5 – Connaître et appliquer les règles d’hygiène face à la Covid-19
 Les Précautions Standard (PS) :
 L’hygiène des mains
o Détersion des mains : lavage des mains
o Désinfection des mains au soluté hydro-alcoolique
(SHA)
 Les équipements de protection individuelle (EPI)


Les Précautions Complémentaires (PC) :
 Les précautions de type « Contact »
 Les précautions de type « Air » et « Gouttelettes »
 Les masques
o Masque FFP2
o Masque Chirurgical
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0h15

1H15

1h30

3h30

JOUR 2 – ANALYSE DES PRATIQUES
Matin – 3h30
1 - Conduite à tenir face à un cas « Suspect ou Avéré » Covid-19
 Technique d’habillage
 Technique de déshabillage
 Circuit du linge
 Gestions des déchets
 Bio nettoyage de la chambre « au quotidien »
 Bio nettoyage de la chambre « à la sortie du patient »
 Prise en charge du corps d’un patient «Décédé »
Après-midi – 3h30
2 - Critères de levée de confinement des patients Covid+
 La période initiale minimale de confinement
 Evaluer les critères cliniques de guérison
 Mesures barrières post-confinement en fonction de
l’orientation du patient
 Le patient sort à domicile
 Le patient est pris en charge en Ambulatoire et/ou en
Plateau technique
 Le patient est transféré dans un service MCO
 Le patient est transféré en SSR
 Le patient est transféré en EHPAD
 Au-delà de 14 jours ou 28 jours : Applications des précautions
standard
2.5 – Questionnaire fermé d’autoévaluation des connaissances et
compétences après formation avec correction collégiale (permet de
mesurer la progression des connaissances et compétences des stagiaires)
et bilan de la formation

3h30

3h00

0h30

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES







Pédagogie active et participative : le formateur invite les stagiaires à s’exprimer,
il favorise leurs interventions, l’apprenant s’approprie les savoirs et savoir-faire à
travers leur expérimentation concrète (échanges, études de cas)
Vidéo-projection d’un PowerPoint
Apports théoriques et pratiques
Etudes de cas
Echanges interactifs



Support de cours : « Formation Covid-19 : les règles d’hygiène »
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MODALITES D’EVALUATION / VALIDATION





Questionnaire fermé d'autoévaluation des connaissances et compétences en
amont et à la fin de la formation avec correction collégiale (permet de mesurer la
progression des compétences des stagiaires)
Evaluation de la formation par le stagiaire : questionnaire à chaud et à froid
(2 mois après la formation)
Attestation de connaissances et compétences remise au stagiaire

L’INTERVENANTE
Sabrina LECORNET
Formatrice en hygiène hospitalière



Diplôme : DU Infections nosocomiales et qualités des soins, Hygiène
hospitalière
Membre d’une équipe opérationnelle d’hygiène (EOH)
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