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FORMATION CONTINUE 

FORMATION A L’HYGIENE HOSPITALIERE 

 

L’application des règles d’hygiène hospitalière est une des principales mesures qui permettent de 

lutter contre les infections associées aux soins. Connaître et appliquer ces règles relève de la 

responsabilité des professionnels travaillant dans les établissements de santé et médico-sociaux.  

 

 Finalité de la formation : Compréhension de l’importance de l’application des bonnes 

pratiques en hygiène hospitalière et prise de conscience du rôle essentiel des Agents de Service 

Hospitalier et des Aides-Soignants(es) dans la lutte contre les infections associées aux soins. 

 

 Objectif général : Contribuer à la qualité et à la sécurité des soins dispensés aux patients par la 

mise en œuvre des règles d’hygiène hospitalière. 

 

 Conditions d’accès (Prérequis): Aucune 

 

 Méthodes mobilisées : 

- Quiz d’auto-positionnement pour identifier les besoins en formation, 

- Apports de connaissances théoriques et pratiques sur le monde microbien, la tenue 

professionnelle, l’hygiène des mains, le port de gants, la gestion du linge, le circuit des 

repas, l’entretien du matériel et des locaux, les précautions standards et complémentaires, 

les isolements, la gestion des déchets…, 

- Analyse de la pratique professionnelle à partir de cas concrets, 

- Analyse de situations à partir de supports vidéo, 

- Mise en pratique par situations simulées dans chambres et sanitaires hospitaliers en hôpital 

de simulation,  

- Distribution de fiches outils,  

- Evaluation de la qualité de la formation à l’issue des 2 jours de formation. 

 

 Intervenants : Formateurs de l’IFSI, infirmier hygiéniste 

 

 Publics : Groupe de 06 à 10 Agents de Service Hospitalier, Aides-Soignants(es) novices (2 

jours) ou expérimentés (1 jour). Formation possible en intra sur site. L’institut et la formation 

sont accessibles aux Personnes en Situation de Handicap 

 

 Durée : 2 journées de 7 heures ou 1 journée de 7 heures 

 

 Calendrier de formation sur l’année 2022 :  
 

Le 6/04/2022 Les 16 et 17/05/2022 

 

 Tarifs : 110 € par jour et par personnes (déjeuner compris). Coût en intra sur site : 2 000 €. 

 

 Modalités et délais d’accès : Inscription sur le site internet de l’IFSI : http://ifsi-amboise.fr 

(onglet « Formations ») au maximum 2 semaines avant le début de la formation 

 

 Contact par téléphone, fax ou mail 

mailto:secretariat@ifsi-amboise.fr
http://ifsi-amboise.fr/

