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Les précautions Standard et Complémentaires 

  

La crise sanitaire de 2020 a remontré le nécessité de maitriser le risque infectieux encourus par les usagers et par les professionnels. Cette formation 
a pour objectifs de consolider les connaissances en matière d’hygiène et d’amener les professionnels à les inclure dans leur pratique professionnelle 
par une prise de conscience de leur nécessité de sécurisation du risque infectieux.  

 

Durée : 14 heures (2 jours)  
 Profils des stagiaires 

• Aide-soignant, ASH 

• Infirmiers  

Prérequis 

Aucun  

 

Tarifs 2021 

• En intra : 990 euros par journée soit 1980 euros + Frais de 
déplacements sur devis 

• Modifications et adaptations, Tarifs sur devis 

 

 Objectifs pédagogiques 

  

■ Identifier les micro-organismes pour mieux lutter contre eux 

■ Appliquer les précautions standards d’hygiène auprès de patients ou de personnes fragiles 

■ Maitriser le lavage des mains, la mise du masque chirurgical    

■ Appliquer les précautions complémentaires en fonction des micro-organismes nécessitant ces précautions complémentaires  
 

Contenu de la formation 

 Jour 1 Matin (3 heures 30) 

• Les bases de la microbiologie  
o Les micro-organismes (bactéries, virus, champignons, 

coronavirus) 
o Les facteurs de développement et de transmission 
o Limiter leur développement 
o Les transmissions croisées 

• Les transmissions croisées 
o Les modes de transmissions croisées 
o Le rôle des professionnels 
o Point sur le téléphone portable 

 

Jour 1 Après-midi (3 heures 30) 

• Les règles d’hygiène de base 

• Les précautions standards 
o Hygiène des mains 
o Port de gants 
o Port du masque 
o Protection de la tenue 

 

Jour 2 Matin (3 heures 30) 

• Les précautions standard 
o Évaluation des acquis Jour 1 

o Désinfection des surfaces 

o AES 

• Les précautions complémentaires 
o Contact  

o Gouttelettes 

Jour 2 Après-midi (3 heures 30) 

• Les précautions complémentaires 
o Air 

• Le cas des micro-organismes qui nécessitent plusieurs 
précautions 

o La gale 

o Le clostridium 

o Le Coronavirus 

Organisation de la formation 

  

Équipe pédagogique 

Joelle Granjon Cadre Supérieur de Santé, Formatrice, Auditrice 

D.U. « prévention des infections nosocomiales » 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Quiz en salle, Vidéos 

• Mise en pratique du lavage des mains et port de masque  

Lieu de la formation : 

Dans vos locaux (salle de formation), maximum 10 personnes 

A distance dans une classe virtuelle, maximum 8 personnes 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la 
formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

Délai d’inscription : 4 semaines  

Validation : Attestation de formation 

Accessibilité aux situations de handicap : Pour toutes nos 
formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour 
toute situation de handicap et mettons tout en œuvre pour nous 
tourner vers les partenaires spécialisés. 


