
 

 Constat 
 

 

Les infections nosocomiales ou encore infections contractées dans un milieu 
hospitalier, sont depuis une décennie un sujet d’actualité.   Ainsi Ia gestion des 
risques de ces infections est  devenue une priorité pour l’amélioration de la sé-
curité et de la qualité des soins dans tous les établissements de santé; publics 
ou privés. En effet, le nombre élevé de patients ayant contracté une de ces in-
fections a permis aux autorités  et aux établissements de soins d’être  cons-
cients de l’importance de la mise en place d’un dispositif de lutte contre les in-
fections associées aux soins.  Il y a alors des  moyens de lutte propres à chaque 
établissement. Cependant, malgré toute cette organisation, le risque de con-
tracter une infection au cours d’une hospitalisation reste quand même élevé. 
Grâce aux dispositifs spécifiques et structurés mis en place par chaque établis-
sement, les taux de prévalence tendent à la baisse. La mise en place de ces dis-
positif a permis de développer  la prise en compte du risque infectieux .   

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs  pédagogiques 

 

•  Formation à la prévention des infections et à la gestion des risques 

 

•  Connaître les bases microbiologique, médicales et de prévention 

 

•  Connaître les risques infectieux chez les professionnels de santé 

 

 

 

Infections nosocomiales et gestion des risques 

Fiche pédagogique 
Durée 

2 journées  

 

Public  

Médecin, infirmier ou aide-
soignant 

Groupe de 10 à 15 personnes 

Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  
avec diapositives 

 

• Support numérique ou 
papier à la demande 

 

• Etude  de vignettes cli-
niques  

 

• Échange avec les partici-
pants -  retour sur expé-
riences cliniques des parti-
cipants 

 

Analyse des pratiques et évalua-
tion  de l’impact de la formation 
sur les pratiques quotidiennes  

 

• Évaluation avant et post for-
mation des connaissances et 
pratiques  

 

• Évaluation de l’impact de la 
formation sur les pratiques  

 

• Évaluation de la formation 

 

• Bilan de synthèse et recom-
mandations  
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Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

Sa Stratégie 

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

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

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 termes de management. 

Contact 

 .L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 

 

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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