MAITRISE DU RISQUE INFECTIEUX EN HEMODIALYSE

Public visé :
Infirmier
Aide-Soignant
Prérequis :
Travailler dans un
service d’hémodialyse
Centre, UDM et ATD
Durée : 1 jour (7h)
Horaires : 9h00-17h00
Dates : 15 sept 2020
Lieu : Agduc Voiron
Modalités : mixte en
inter-établissements

Objectifs :
Ce programme permet d’acquérir les connaissances théoriques et les pratiques
d’hygiène à adopter en service d’hémodialyse
Compétences visées :
A la fin de la session de formation, les participants seront capables de :
- Surveiller et prévenir le risque infectieux en dialyse
- Maitriser le mode d’action des antiseptiques et les bonnes pratiques d’utilisation
(SF2H)
- Mettre en place les mesures de prévention adaptées (précautions standard et
précautions complémentaires) en hémodialyse
- Adapter les mesures d’hygiène en fonction du risque infectieux
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
- Apports théoriques et remise des supports de présentation, échanges sur les
pratiques, études de cas concrets et atelier pratique
- Salle équipée d’un écran connecté et d’un paperboard
- Formation assurée par des Infirmières hygiénistes expérimentées
Suivi et évaluation :
- Feuilles de présence, attestation d’assiduité, attestation de Développement
Professionnel Continu
- Questionnaire d’évaluation des connaissances et des compétences, questionnaire
d’évaluation de la satisfaction du stagiaire
PROGRAMME
Apports théoriques :
- Rappel sur les agents infectieux
- Chaîne épidémiologique
- Les marqueurs de l’infection et de l’inflammation
- Patient hémodialysé, patient immunodéprimé
- Risques infectieux en hémodialyse
- Les antiseptiques et leurs modes d’actions
- Les précautions standard
- Les précautions complémentaires
- Tri des déchets DASRI DAOM
Etudes de cas concrets :
- Gale, tuberculose, clostridium difficile, grippe saisonnière, BHRe, BMR
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Atelier pratique :
- Hygiène des mains

Les + : Les formateurs sont des professionnels spécialisés en hygiène
intervenant au quotidien dans les services d’hémodialyse

