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Prévention et traitement du risque infectieux lié à la grippePrévention et traitement du risque infectieux lié à la grippe
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Durée : 1 jour (7heures) Horaires : 9h00 - 17h00 Participants : 15

Cette formation est également disponible en intra à la période que vous souhaitez. Contactez nous!
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Contexte

 L'évolution génétique des virus grippaux, les complications pathologiques ainsi que le nombre
important de malades chaque année, font de la grippe un problème majeur de santé publique. La
grippe fait partie des pathologies à surveiller par le BVS (bureau de veille sanitaires). Les
établissements sanitaires et médico-sociaux se retrouvent chaque année confrontés à des difficultés
de gestion des cas isolés ou épidémiques, à des difficultés de diagnostic et de prise en charge. Les
moyens de prévention ne manquent pas, leur mise en œuvre n'est pas toujours en adéquation avec le
risque infectieux potentiel (vaccination des professionnels, des résidents, mesure d'hygiène standard).
Les personnels soignants sont les principaux ambassadeurs d'une politique de lutte contre le risque
infectieux de la grippe et doivent également être exemplaire en matière de couverture vaccinale pour
protéger leurs patients et leur entourage.

Objectifs

Connaitre les modalités de prévention et les recommandations en période de grippe.
Connaitre la prise en charge thérapeutique ( et les risques de surinfection).
Comprendre l'organisation des soins en période de grippe (pourquoi vacciner les personnels et les
personnes fragiles)
Comprendre l'usage et l'utilité des Test de diagnostic rapide (TDR) de la grippe

Programme

Introduction (15 min)
Apports fondamentaux sur la grippe (1h15)

Epidémiologie des infections respiratoires
Epidémiologie de la grippe
Classification des virus de la grippe
Organisation de la veille au niveau national

Diagnostic (1h00)
Aspects clinique et particularité chez le sujet âgé.
Test d'orientation rapide (TDR)

Qui peut prélever ?
Méthode de prélèvement (démonstration vidéos)
Sensibilité et spécificité des TDR
Interprétation lecture des TDR

La prise en charge thérapeutique, la prévention (1h00)
La thérapeutique en curatif et préventif (cas cliniques)
Rappel des précautions standard et précautions complémentaires en hygiène.

La vaccination (1h30)
Pourquoi vacciner ? Qui peut vacciner ?
Données concernant la vaccination en institution
Intérêt de la vaccination chez les personnels soignants

Cas pratiques de gestion d'une grippe (1h30)
Grippe nosocomiale
Gestion d'une grippe en institution

Temps d'échange et quizz de fin de formation (0h30)


