
Notre engagement pour la formation continue
Le CPias ARA propose un programme de formation continue à l’intention des 

professionnels et futurs professionnels de santé de tous les secteurs d’activités 

(établissements de santé, EHPAD, FAM-MAS, IME, Instituts de formation, soins 

de ville).

Ces formations répondent au programme national de prévention des infections 

associées aux soins (PROPIAS) 2015 qui vise à promouvoir la formation à la 

prévention du risque infectieux (PRI) de tous les intervenants lors du parcours 

de santé du patient/résident. Elles sont adaptées à l’activité des professionnels 

ainsi qu’à l’actualité en matière de PRI.

Comme prévu par l’article 59 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, certaines 

de nos formations valident le développement professionnel continu (DPC). 

Elles combinent l’analyse de pratiques et l’acquisition de connaissances pour 

initier une démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, 

quel que soit le secteur d’activité.

Les formations ciblent un public défini et sont dispensées par des professionnels 

médicaux et paramédicaux spécialisés en hygiène hospitalière. D’autres experts 

peuvent intervenir dans le cadre de thèmes spécifiques.

Enfin, le Cpias ARA peut construire des formations spécifiques (in situ) adaptées 

aux besoins de votre structure.

    F o r m a t i o n s  c o u r t e s 2020/21

Renseignements pédagogiques

Nadine KHOUIDER
Cadre Infirmier en Hygiène Hospitalière

nadine.khouider@chu-lyon.fr
Tél. 04  78  86  52  50

 
CPias Auvergne-Rhône-Alpes
Hôpital Henry Gabrielle - HCL

Villa Alice, 20 route de Vourles
69230 St Genis Laval

www.cpias-auvergnerhonealpes.fr

Inscriptions : Formation Continue

Carine DULAC
carine.dulac@univ-lyon1.fr 
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Service FOCAL - Antenne Santé
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FORMATION CONTINUE 
CENTRE D’APPUI POUR LA PRÉVENTION 
DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS



BMR, BHRe** : Comprendre pour mieux maîtriser* 
Clermont-Ferrand / Lyon 

La maitrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes endémiques ou hautement résistantes émergentes 
à partir des patients porteurs repose sur la mise en œuvre de mesures d’hygiène et de contrôle adaptées au 
contexte de l’établissement et du micro-organisme concerné. A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de reconnaître les situations à risque de transmission croisée, de savoir sensibiliser les équipes au 
risque épidémique et de savoir mettre en place les mesures de maitrise de la transmission croisée et des 
épidémies.

1 jour 01 octobre 2020240€

DPC

08 avril 2021240€

15 juin 2021240€

FORMATION DES CORRESPONDANTS EN HYGIÈNE*
St Genis Laval / Clermont-Ferrand

La formation continue en hygiène est rendue obligatoire pour tous les professionnels de santé, y compris les 
correspondants médicaux et paramédicaux en hygiène. Elle est dispensée par des professionnels spécialisés 
en hygiène. A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de repérer le positionnement et les missions 
du correspondant en hygiène au sein de son équipe, d’identifier un risque infectieux lors de la prise en charge 
d’un patient, de mettre en place les mesures de prévention adaptées (précautions standard, précautions 
complémentaires) et d’alerter en cas d’événement infectieux inhabituel.

09-10 novembre 2020 en FAM MAS

2 jours 390€ 17-18 septembre 2020 en ES et ESMS     

15-16 octobre 2020 en ES

20-21 mai 2021 en ES

PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIÉ À L’ENVIRONNEMENT : Le réseau d’eau chaude 
sanitaire en ESMS (EHPAD, FAM, MAS)
Hôpital Henry Gabrielle, 20 route de Vourles 69230 St Genis Laval 

La maîtrise du risque infectieux lié à l’eau repose sur la conception et la maintenance des réseaux, la 
maintenance et l’entretien des points de distribution, la prise en compte de la vulnérabilité des patients/
résidents et de leur exposition à l’eau pour ses différents usages. A l’issue de la formation, les stagiaires 
seront capables de comprendre le mode de fonctionnement des installations (production ECS, réseaux d’eau 
sanitaire et traitements d’eau associés), de mettre en œuvre les mesures préventives et curatives et d’utiliser 
et faire vivre le carnet sanitaire.

02 octobre 20201 jour 200€

25 mars 2021

ST GENIS LAVAL

ST GENIS LAVAL

CLERMONT-FERRAND

ST GENIS LAVAL

ST GENIS LAVAL

ST GENIS LAVAL

CLERMONT-FERRAND

CLERMONT-FERRAND

LYON



*Formations destinées aux établissement de santé et ESMS
**BMR : bactérie multirésistante aux antibiotiques - BHRe : bactérie hautement résistante et émergeante

PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIÉ À L’ENVIRONNEMENT : Le bionettoyage*
St Genis Laval / Clermont-Ferrand

Cette formation répond au programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins 
(PROPIAS 2015). A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables d’assurer le bionettoyage selon 
le niveau de risque infectieux et d’appliquer les mesures de prévention adaptées (précautions standard, 
précautions complémentaires).

11 mars 20211 jour 200€

28 mai 2021

STRATÉGIE DE PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX EN ÉTABLISSEMENT  
MÉDICO-SOCIAL
Université Lyon 1, FOCAL - Antenne Santé, 8 Avenue Rockefeller, 69373 LYON 

En accord avec la règlementation en vigueur, les établissements médicaux sociaux doivent mettre en place 
leur document d’analyse du risque infectieux et rédiger un plan d’organisation en cas de crise sanitaire (volet 
infectieux du plan bleu). A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de maîtriser le risque infectieux 
en établissement médico-social en développant une stratégie de prévention du risque infectieux.

DPC

16-17 novembre 20202 jours 450€ ST GENIS LAVAL

MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DE BON USAGE DES ANTI-INFECTIEUX
CHU Gabriel Montpied, 58 rue Montalembert, 63003 Clermont-Ferrand 

Chaque établissement de santé et médico-social doit mettre en place une politique de bon usage des anti-
infectieux. Cette formation apportera les bases scientifiques, l’argumentaire et des outils pour impulser 
une prescription raisonnée des antibiotiques. De la même manière il sera abordé les grands principes de 
la surveillance de la consommation des antibiotiques et de l’évaluation des prescriptions. A l’issue de la 
formation, les stagiaires seront capables de mettre en place une politique de bon usage des anti-infectieux 
avec une optimisation de la prescription et le suivi de la consommation.

DPC

4 décembre 20201 jour 240€ CLERMONT-FERRAND

ST GENIS LAVAL

CLERMONT-FERRAND
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