Serious
Serious
game
game

E-learning
E-learning

Hygiène et
précautions standard
Public visé
Tout professionnel de la santé (médecin/cadre de santé/IDE/AS) et prestataires de
santé “externes” aux différents ES ou structures médico-sociales (ambulancier/IDE
libéral/kinésithérapeute…), étudiants en IFSI.

Objectifs
•

•
•

Dispenser l’ensemble des connaissances théoriques portant sur l’hygiène
et les précautions standard dans tous les types de structures de soins
(Établissement de Soins, structures médico-sociales [EHPAD, HAD…]).
Former ou compléter la formation des étudiant(e)s en IFSI.
Assurer les formations obligatoires en structures de soins comme la gestion
des AES (Accidents d’Exposition au Sang).

Compétences visées
•
•

digital learning

Acquérir les bonnes pratiques sanitaires et mesures d’hygiène à mettre en
place au sein de son service de soins.
Adopter un comportement responsable et formateur en termes d’hygiène au
sein de son service de soins.

.../...

Hygiène et précautions
standard

Les plus de FLORENCE pour le Responsable Formation
Informatisation de la gestion des inscriptions et du suivi de la formation jusqu’aux
évaluations, à partir de la plate-forme FLORENCE.

Méthode pédagogique

Contenu pédagogique accessible par internet via PC, MAC et supports tactiles.
Apprentissage par étude de cas avec des exemples appuyés par des illustrations à
forte médiatisation.
Le module de formation est divisé en 8 chapitres contenant un ensemble d’écrans.
Chaque écran se compose de :
• Une introduction au sujet traité
• Un contenu interactif sous forme d’exercices et d’évaluations
• Une conclusion

Contenu
Ce module e-learning propose une formation sur les généralités des risques infectieux,
de l’hygiène et des précautions standard au travers de 8 grands thèmes :
Chapitre 1 : Les généralités des précautions Standard, à qui s’adresse la formation
et pour quelles structures.
Chapitre 2 : Les microbes et le monde microbien.
Chapitre 3 : La chaîne de transmission.
Chapitre 4 : L’hygiène des mains.
Chapitre 5 : La gestion des EPI (Équipements de Protection Individuelle).
Chapitre 6 : La gestion des AES (Accidents avec Expositions au Sang).

Comité scientifique assurant
la validation des protocoles

Chapitre 7 : Le bio-nettoyage et la désinfection.

Cet e-learning a été réalisé
en collaboration avec le
C.CLIN Arlin Nord (Centre
inter-régional de Coordination
de la Lutte contre l’Infection
Nosocomiale).
Dr Karine Blanckaert Coordonnateur Cclin ParisNord Antenne régionale
Nord-Pas de Calais
M. Yann Ollivier - Infirmier
hygiéniste Cclin Paris-Nord
Antenne régionale Nord-Pas
de Calais.
Mme Nouara Baghdadi Infirmière hygiéniste Cclin
Paris-Nord Antenne régionale
Nord-Pas de Calais

Chapitre 8 : La gestion des EXCRETA.

Prérequis
•
•

Posséder des connaissances en soins hospitaliers.
Poste informatique ou un support tactile (iPad, Androïd, Windows…) avec accès
internet.

Durée
180 min. (soit 20 min par chapitre)
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