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SIMULATION ET PREVENTION 

DU RISQUE INFECTIEUX

F. RAYMOND
ANTENNE REGIONALE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS 

NOSOCOMIALES 



2

CONSTATS

 La lutte contre les BMR, les Bhre est 

axée notamment sur la prévention 

de la transmission croisée. Elle 
repose en premier lieu sur 
l’application stricte des précautions 
standard quels que soient le patient 
et le soin mis en oeuvre.



3

BUT DE LA FORMATION

 Formation des professionnels para-
médicaux du secteur sanitaire et 
médico-social  

 Formation proposée à l’ensemble 
des établissements des Pays de la 
Loire



4

OBJECTIFS

 Organiser la prise en charge d’un patient 
lors d’un soin ou d’un acte technique.

 Mettre en place et faire respecter les 
Précautions Standard pour limiter le 
risque de transmission croisée.

 Favoriser le travail et  la communication 
en binôme



METHODE

 Groupe régional d’hygiénistes

⚫ Praticiens et para-médicaux avec une 
représentation des 5 départements des 
PDL

 Formation des membres du groupe 
régional (attestation simulation)

 Formation ciblée sur les PS mais 
adaptée aux types d’établissements

 (ehpad, sanitaire)
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PROGRAMME

 Durée : 1 journée

 Nombre de participants : 6

 Apport cognitif le matin sur les PS
⚫ Power vote (1er tour)
⚫ Photos-séance

 Présentation de la simulation

 Après-midi mise en situation
⚫ 4 scénarï  avec des prises en charges différentes
⚫ Power vote (2ème tour)

 Synthèse de la journée

 A l’issue de la formation chaque participant recevra une 
synthèse personnalisé de la séance de simulation
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PROGRAMME 2015

 Pour le secteur médico-social

⚫ 5  séances de formation prévues dans 
les 4 départements (toutes complètes) 

 Pour le secteur sanitaire 

⚫ 1 séance de formation prévue 

 Test d’une séance de formation 
spécifique « hygiéniste »
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PROJET

 Proposition de partenariat avec les autres 
spécialités pour intégrer la notion du 
risque de transmission croisée dès 
l’apprentissage de nouveaux gestes  



LE GROUPE REGIONAL 
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AVRIL Catherine – ARLIN PDL – NANTES, 
BOURIGAULT Céline - CHU NANTES,

BREJON-RENOU Valérie - CHU ANGERS, 
CLEMENT Danièle - C H LAVAL, 
DESPRES Paul – CHU ANGERS

HUE Roselyne – CHLVO CHALLANS, 
LACOUR Marie-Paule - C.H.D, 

LOIZEAU Hélène - C.H.D, 
LAFFIN Sylvie - C H du Haut Anjou CHATEAU 

GONTIER,
MOLL Marie-Christine – CHU ANGERS, 

RAYMOND Françoise– ARLIN PDL – NANTES, 
RICHARD Séverine - CHLVO CHALLANS, 

SEBILLET Catherine - C H CHOLET, 
TRICOT Eric - CHM



10


