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LA MAITRISE DU RISQUE INFECTIEUX 
EN EHPAD 

 

 

Objectifs 

S’approprier la réglementation et les plans nationaux relatifs au risque 
infectieux. 
 
Evaluer le risque infectieux et mettre en place un programme d’actions 
préventives. 
 
Connaitre les principales recommandations en matière de risque 
infectieux et maitriser le risque épidémique. 
 

Programme 

 Le cadre réglementaire, l’organisation, les programmes 
nationaux et la dynamique régionale de lutte contre les 
infections associées aux soins 

 
 Quel risque infectieux en EHPAD ? 

 
 Evaluation du risque et mise en place d’un programme 

d’actions 
 

 Suivi de l’écologie bactérienne et lutte contre 
l’antibiorésistance BMR, BHRe) 

 
 Signalement et gestion des épidémies 

 
 Maîtrise du risque infectieux associés aux soins : 

- Précautions Standard. 
- Précautions Complémentaires. 
- Précautions Complémentaires spécifiques. 
- Accidents d’exposition au sang (AES). 
- Vaccination. 
- Gestion du matériel. 

 
 Maîtrise du risque infectieux associés à 

l’environnement : 
- Circuit du linge. 
- Circuit des déchets. 
- Sécurité alimentaire. 
- Eaux. 
- Locaux. 

 
 
 
 

Durée 
1 jour 
 

Intervenant 
Isabelle ARCHET, Formatrice 
titulaire d’un DU en hygiène 
hospitalière. 
 

Public(s) et prérequis 
Tout professionnel intervenant 
dans le secteur médico-social 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  
 

Prix : 250 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de l’URIOPSS 
Bretagne 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

