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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!

Public
Pharmacien
Infirmier diplômé d’Etat (IDE)
Aide-soignant (AS)
Directeur-coordonnateur
général des soins
Correspondant en hygiène
Cadres de santé
Personnel EHPAD, maison
retraite
ASH

Intervenant

Avocat au barreau de Marseille,
spécialité droit de la santé

Méthodes
Pédagogiques

Formations alternant apports
théoriques et discussion
pratique
Evaluation individuelle
de l'acquisition
des connaissances (QCM)
Remise d'un support de cours

Prérequis
Aucun

Contexte

Cette formation fait le point sur l'évolution de la réglementation en matière d'hygiène et d'infections
associées aux soins, présente les différents risques liés aux activités de soins en milieu hospitalier et
apporte les solutions opérationnelles pour les affronter efficacement.

Objectifs

Prise de conscience par les acteurs de la santé de l'importance d'un encadrement clair et précis de
leurs pratiques et des conséquences associées à leurs actes.

Programme

Introduction
Le cadre général d'intervention

L'importance de l'hygiène hospitalière
Les acteurs et les équipes
L'évaluation et la prévention des risques

les obligations règlementaires spécifiques à l'organisation des soins et de l'environnement.
La règlementation
Les recommandations et les bonnes pratiques
Les procédures spécifiques

Les risques associés aux pratiques
Les infections nosocomiales
L'hygiène des locaux et des matériels
La désorganisation des soins

Les différents types de responsabilités
La responsabilité professionnelle
La responsabilité civile
La responsabilité pénale

Le rôle de l'employeur
La protection fonctionnelle
Les assurances

Conclusion
Echanges avec les participants, tours de table du bilan de connaissances acquises


