La prévention des infections de site opératoires
En chirurgie orthopédique
Fiche pédagogique

Constat
La prévention des infections de site opératoire est une préoccupation quotidienne des chirurgiens, et notamment
des chirurgiens orthopédistes. Car cette chirurgie fonctionnelle chez des patients handicapés par leur affection articulaire mais néanmoins bien portants ne tolère guère cette complication qui, outre une hospitalisation prolongée et
la nécessité fréquente d’interventions itératives, grève le plus souvent le résultat fonctionnel de l’intervention.
Les procédures de prévention sont nombreuses, souvent bien codifiées, parfois mal connues ou d’application difficile. Beaucoup ont été dictées par l’expérience, mais la validation scientifique en est aujourd’hui indispensable. Or
une procédure mal conçue, mal appliquée, mal comprise peut aller à l’encontre du résultat recherché, sans compter
le coût financier inutile. C’est pourquoi il n’est pas inutile de remettre sur le métier l’ensemble de ces procédures. De
cette réflexion pourra naître une actualisation dont le but multiple sera d’améliorer l’efficacité tout en optimisant les
coûts de matériel et de main d’œuvre.
Les formateurs auront pour mission de vous présenter l’état des connaissances sur ce vaste sujet, et de vous conseiller dans cette démarche d’actualisation. Je suis persuadé que vous et vos équipes en retireront de votre participation
à cette réunion le même bénéfice que celui que nous avons-nous-mêmes perçu pendant sa préparation.
Objectifs pédagogiques
• Présenter l’état des connaissances sur ce vaste sujet,
• Conseiller dans cette démarche d’actualisation
Méthodes pédagogiques
• Présentation présentielle avec diapositives
• Support numérique ou papier à la demande
• Etude de vignettes cliniques
• Échange avec les participants - retour sur expériences cliniques des participants
• Ateliers pratiques
Durée
2 journées
Public
Médecin, infirmier ou aide-soignant
Groupe de 10 à 15 personnes
Analyse des pratiques et évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes
• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques
• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques
• Évaluation de la formation
• Bilan de synthèse et recommandations
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Formation
Sa

Stratégie

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans.
Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement
des connaissances et de la compétence des professionnels
Le C.L.E.F a pour objectifs de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques
professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives
en terme de management.

Ses

Activités

Organisation de salons, congrès, séminaires,
Animation de sessions de formation
Intra et extra-muros
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