
Le PROPIAS (Programme national d’Actions de Prévention des Infections Associées
aux Soins)
Réseau national, contexte réglementaire, recommandations et outil AQSS (Auto-
évaluation de la qualité et de la sécurité des soins en Centre de Santé
Généralités sur les Infections Associées aux Soins (Facteur de risques, Modes de
transmissions)
Les principes de préventions : Précautions standard; Hygiène respiratoire ;
Prévention des AES; Gestion des excrétas et Gestion de l’environnement et des
déchets DAOM/DASRI

 Le bon usage des antibiotiques, de la théorie à la pratique pour les soignants
Les Bactéries Multi-Résistantes(BMR) et émergentes (BHRe) 
 Les précautions complémentaires d’hygiène (PCH) : Contact (BMR, BHRe,
Clostridium Difficile, Air, Gouttelette
Rappel sur l’utilisation des antiseptiques lors des soins
Gestion des risques associés aux soins
 Rappel sur la notion de procédures institutionnelles et réglementaires, protocoles,
fiche technique, …

Jour 1 : 

Jour 2 : 

Connaître les mesures à mettre en œuvre pour prévenir les Infections Associées aux
Soins (IAS)en Centre de Santé
Comprendre les enjeux et actions relatifs à la Qualité et la Sécurité des Soins en
Centre de Santé
Mettre en place des mesures barrières et les adapter aux pratiques professionnelles
Actualiser les connaissances, les compétences ainsi que l'amélioration des pratiques
visant à réduire et maitriser le risque infectieux

Les centres de santé sont des structures de ville dédiées aux
soins primaires reposant sur des équipes de professionnels
de santé multidisciplinaires. Comme pour toute structure de consultation générale ou
spécialisée, les soins peuvent être plus concernés par les bonnes pratiques d’hygiène
des mains, de traitement des dispositifs médicaux, la protection vis-à-vis des AES, les
risques liés à l’environnement de travail ou associés aux soins, …
Dans cette perspective, les principaux axes d’action sont le respect des règles d’hygiène
générale que ce sont les précautions standard et complémentaires. 



Tous réunis dans un même lieu
Une formatrice compétente, expérimentée en formation et passionnée par
l’hygiène
Un support de formation remis à chaque participant
Une méthode qui s’appuie également sur un programme qui associe : un temps
dédié, un objectifs pédagogiques, un supports pédagogiques reposant sur des
références actualisées, une évaluation des participants à travers les quizz et le
caisson pédagogique

La méthode de formation présentielle. Les sessions ont vocation à acquérir, entretenir
ou perfectionner les connaissances:

15 personnes maximum

2 jours - 14 heures

Ancenis, Argentan, Pontivy, Nantes, Brest

Personnel médical et para médical (Infirmière Coordinatrice, Infirmier
Diplômé d’Etat, Aide- soignant, …) de Centre de Santé

Jennifer LENOIR: Infirmière Diplômée d’Etat
Diplôme universitaire Hygiène hospitalière « Prévention et lutte contre les
infections associées aux soins » 


