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Diplôme Universitaire d’Hygiène Hospitalière et de
Prévention des Infections Associées aux Soins
Durée : 6 semaines de
présentielle
Dates de formation
De novembre à mai
Frais d’inscription
3 000€ en formation
continue
650€ en formation
initiale
En complément des frais
administratifs
Label DPC
En cours

Objectifs
 8 unités d’enseignements
 UE 1 à 6 présentés dans le livret individuellement
 UE 7 : Stage d’insertion professionnelle en EOH
 Découverte du métier d’hygiéniste sur le terrain
 UE8 : Projet tutoré (mémoire)
 Réalisation ou participation à un projet dans le
domaine de l’hygiène pour mettre en œuvre les
compétences acquises
Prérequis
 Minimum trois ans d’expérience dans un établissement
de santé ou médico-social
 Minium trois ans d’expérience dans le monde de la
santé

Modalités DPC
Méthode pédagogique
en groupe et individuelle Responsable pédagogique
Analyse des pratiques
Dr. FLORENTIN Arnaud

Publics
Contacts
Docteur en médecine,
odontologie, pharmacie, Mme Isabelle FONTELLINI (formation continue)
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
Interne en médecine,
 Téléphone : 03 83 68 34 24
odontologie, pharmacie
IDE, IBODE, IADE
Personnels hospitaliers
Scolarité de la faculté de médecine (formation initiale)
Techniciens hospitaliers
 Email : medecine-scol3-resp@univ-lorraine.fr
Ingénieurs hospitaliers
 Téléphone : 03 83 68 30 00

 Site : http://www.medecine.univ-lorraine.fr/
inscriptions/3e-cycle/
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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UE 1 : Microbiologie des infections associées aux soins

Durée : 4 jours
Dates de formation
11 au 14 octobre 2016
Frais d’inscription
600€
Label DPC
En cours
Modalités DPC
Méthode pédagogique
en groupe et individuelle
Analyse des pratiques

Objectifs
 Connaître les bases de l’anatomie fonctionnelle des
bactéries, des virus, des moisissures et des parasites;
 Connaître l’écologie microbienne des principaux microorganismes responsables d’infections associées aux
soins;
 Comprendre la genèse des infections associées aux
soins;
 Connaître les mécanismes d’action des antibiotiques;
 Comprendre les phénomènes d’acquisition des
résistances par les bactéries, leur implication et les
moyens de diagnostic.

Prérequis
 Minimum trois ans d’expérience dans un établissement
Publics
de santé ou médico-social
Docteur en médecine,
odontologie, pharmacie,
 Minium trois ans d’expérience dans le monde de la
Interne en médecine,
santé
odontologie, pharmacie
IDE, IBODE, IADE
Personnels hospitaliers
Techniciens hospitaliers
Ingénieurs hospitaliers

Responsable pédagogique
Dr. Alexandre RIVIER
Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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UE 2 : Infections associées aux soins : définitions,
épidémiologie, facteurs de risque et aspects juridiques
Durée : 5 jours
Dates de formation
21 au 25 novembre
2016
Frais d’inscription
600€
Label DPC
En cours

Objectifs
 Connaître les aspects juridiques en lien avec les
infections associées aux soins ;
 Connaître l’épidémiologie et les facteurs de risque
d’infections associées aux soins ;
 Connaître l’organisation et les modalités de surveillance
des infections associées aux soins en France;
 Connaître l’épidémiologie, les modalités diagnostiques
et les facteurs de risque des principales infections
associées aux soins rencontrés en établissement de
santé et médico‐sociaux.

Modalités DPC
Méthode pédagogique
Prérequis
en groupe et
 Minimum trois ans d’expérience dans un établissement
individuelle
de santé ou médico-social
Analyse des pratiques

 Minium trois ans d’expérience dans le monde de la santé

Publics
Docteur en médecine,
odontologie,
pharmacie,
Interne en médecine,
odontologie,
pharmacie
IDE, IBODE, IADE
Personnels hospitaliers
Techniciens hospitaliers
Ingénieurs hospitaliers

Responsable pédagogique
Dr. Julie LIZON
Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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UE 3 : Epidémiologie et informatique appliqués à la lutte
contre les infections associées aux soins
Objectifs
 Connaître l’usage des outils informatiques bureautiques;
Dates de formation
 Connaître les différents outils épidémiologiques mis en
février 2017
œuvre dans le domaine de la surveillance des IAS ;
 Savoir utiliser et critiquer les différents outils
Frais d’inscription
épidémiologiques mis en œuvre dans le domaine de la
600€
surveillance de IAS ;
 Connaître les modalités de comparaison des moyennes
Label DPC
En cours
et des pourcentages ;
 Connaître les modalités d’interprétation d’un test
Modalités DPC
statistique de comparaison de moyenne et de
Méthode pédagogique
pourcentage ;
en groupe et
 Connaître un outil pour le recueil et l’exploitation des
individuelle
données quantitatives.
Analyse des pratiques
Durée : 5 jours

Publics
Docteur en médecine,
odontologie, pharmacie,
Interne en médecine,
odontologie, pharmacie
IDE, IBODE, IADE
Personnels hospitaliers
Techniciens hospitaliers
Ingénieurs hospitaliers
Data-manager

Prérequis
 Minimum trois ans d’expérience dans un établissement
de santé ou médico-social
 Minium trois ans d’expérience dans le monde de la santé
Responsable pédagogique
Dr. Julie LIZON
Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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UE 4 : Prévention des Infections Associées aux Soins
Durée : 5 jours
Dates de formation
au mars 2017
Frais d’inscription
600€
Label DPC
En cours
Modalités DPC
Méthode pédagogique
en groupe et
individuelle
Analyse des pratiques
Publics
Docteur en médecine,
odontologie,
pharmacie, vétérinaire
Interne en médecine,
odontologie,
pharmacie
IDE, IBODE, IADE
Personnels hospitaliers
Techniciens hospitaliers
Ingénieurs hospitaliers

Objectifs
 Maîtriser les principes et les outils de prévention des
infections associées aux soins
 Prévention des infections
 Pneumopathies
 Infections liées aux cathéters
 Infections du site opératoire
 Accidents exposants au sang
 Détection et gestion des épidémies
 Les maladies infectieuses émergentes
 Détection et investigation d’épidémie
 Plan local de gestion d’épidémie
Prérequis
- Minimum trois ans d’expérience dans un établissement de
santé ou médico-social
- Minium trois ans d’expérience dans le monde de la santé
Responsable pédagogique
Dr. Arnaud FLORENTIN
Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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UE 5 : Gestion des Dispositifs Médicaux et
de l’Environnement Hospitalier
Durée : 5 jours
Dates de formation
au janvier 2017
Frais d’inscription
600€

Objectifs
 Maîtriser les principes et les outils de prévention des
infections associées aux soins ;
 Maîtriser la gestion des dispositifs médicaux et
l’entretien des locaux
 Bionettoyage

Label DPC
En cours

 Classification des DM

Modalités DPC
Méthode pédagogique
en groupe et
individuelle
Analyse des pratiques

 Stérilisation / désinfection

Publics
Docteur en médecine,
odontologie,
pharmacie,
Interne en médecine,
odontologie,
pharmacie
IDE, IBODE, IADE
Personnels hospitaliers
Techniciens hospitaliers
Ingénieurs hospitaliers

 Entretien des DM
 Endoscopie


Maîtriser la gestion des risques environnementaux
 Qualité de l’air
 Qualité de l’eau
 Qualité des surfaces
 Conduite à tenir en cas de non-conformités

Prérequis
- Minimum trois ans d’expérience dans un établissement de
santé ou médico-social
- Minium trois ans d’expérience dans le monde de la santé
Responsable pédagogique
Dr. Arnaud FLORENTIN
Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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UE 6 : Qualité et Gestion des Risques
en Etablissements de Santé
Durée : 5 jours
Dates de formation
au avril 2017
Frais d’inscription
600€
Label DPC
En cours

Objectifs
 Participer/mettre en œuvre une démarche
d’amélioration des pratiques :
 Analyser la situation,
 Choisir un outil pertinent et le mettre en œuvre,
 Vérifier l’amélioration des pratiques ;
 Participer/mettre en œuvre une démarche de gestion du
risque appliquée au risque infectieux :

 Comprendre la situation,
Modalités DPC
Méthode pédagogique
 Choisir une démarche adaptée et la mettre en œuvre,
en groupe et
 Vérifier l’amélioration des pratiques
individuelle
Analyse des pratiques
Prérequis
Publics
Docteur en médecine,
odontologie,
pharmacie
Interne en médecine,
odontologie,
pharmacie
IDE, IBODE, IADE
Personnels hospitaliers
Techniciens hospitaliers
Ingénieurs hospitaliers

 Minimum trois ans d’expérience dans un établissement
de santé ou médico-social
 Minium trois ans d’expérience dans le monde de la santé
Responsable pédagogique
Dr. Mathieu LLORENS
Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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Le socle de base : épidémiologie et prévention
des infections associées aux Soins
Durée : 5 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum
Frais d’inscription
600 €
Label DPC
En cours

Objectifs pédagogiques
 Augmenter sa capacité à maîtriser le risque infectieux au sein
d’un établissement de santé

 Maîtriser et développer la qualité de l'hygiène
 Devenir référent en hygiène hospitalière
Programme
 Connaître et comprendre les infections associées aux soins
 Connaître et comprendre la lutte contre les IAS
 Organisation de lutte contre les IAS
 Traitement des dispositifs médicaux
 L’eau et l’air dans les établissements de santé
 Les protocoles de soins et d’entretien : principes, mise

Modalités DPC
Méthode pédagogique
en groupe et
individuelle
Analyse des pratiques
Publics
Praticiens et personnel
soignant intervenant
dans les milieux de
soins







en application et évaluations.
Les précaution standard et les précautions
complémentaires
L’hygiène de l’abord vasculaire.
L’hygiène du sondage vésical.
La préparation du patient avant une intervention
chirurgicale.
Les évaluations et plus particulièrement les audits en
hygiène hospitalière.

Prérequis
 Aucun
Responsable pédagogique
Dr. Arnaud FLORENTIN

Contacts

Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr

 Téléphone : 03.83.68.34.84
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Hygiène et Bloc Opératoire
Durée : 3 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum
Frais d’inscription
600€
Label DPC
En cours
Modalités DPC
- Apports théoriques et
pratiques
- Exercices pratiques
- Etudes de cas
- Support de cours de
la formation
- Formateur agréé DPC
Publics
Praticiens et personnel
soignant des secteurs
de blocs opératoires et
des salles
interventionnelles

Objectifs pédagogiques
 Augmenter sa capacité à maîtriser le risque infectieux au bloc
opératoire

 Maîtriser et développer la qualité de l'hygiène
Programme
 Connaître les définitions et les données épidémiologiques des
infections du site opératoire
 Méthodes de surveillance des ISO
 Sources de contamination d’origine endogène et les
mesures de prévention
 Contaminations d’origine exogène et les mesures de
prévention
 Comprendre et connaître les bonnes pratiques au bloc
opératoire
 Tenues et comportements
 Circuits, zonages, organisation des locaux
 Entretien des locaux et des dispositifs médicaux
 Gestion de l’environnement : air, eau, surface, …
 Préparation cutanée de l’opéré
 Gestion des déchets, des DM et des équipements
 Comprendre et connaître les modalités de surveillance et de
maintenance en bloc opératoire

Prérequis
 Aucun
Responsable pédagogique
Dr. Julie LIZON

Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84

Hygiène et Réanimation
Durée : 3 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum

Objectifs pédagogiques
 Augmenter sa capacité à maîtriser le risque infectieux en
service de réanimation

 Maîtriser et développer la qualité de l'hygiène
Programme
 Connaître le risque infectieux lié à la réanimation : agents

Frais d’inscription
600€



Label DPC
En cours



Modalités DPC
- Apports théoriques et
pratiques
- Exercices pratiques
- Etudes de cas
- Support de cours de
la formation
- Formateur agréé DPC
Publics
Praticiens et personnel
soignant des secteurs
de réanimations et
soins continus





infectieux, modes de transmission, épidémiologie, spécificité
des patients ;
Comprendre et connaître les mesures de prévention du risque
infectieux lors des soins aux patients : particularité des patients
intubés, sédatés
Comprendre et connaître les mesures de prévention liées aux
gestes invasifs : sondage urinaire, abords vasculaires,
ventilation invasive
Comprendre et connaître les bonnes pratiques d’entretien des
dispositifs médicaux
Comprendre et connaître les modalités d'aménagement et
d’entretien des locaux et des surfaces
Comprendre et connaître la gestion des déchet

Prérequis
 Aucun
Responsable pédagogique
Mme Jocelyne VELOSO

Contacts

Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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Hygiène et Maternité
Durée : 3 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum
Frais d’inscription
600€
Label DPC
En cours
Modalités DPC
- Apports théoriques et
pratiques
- Exercices pratiques
- Etudes de cas
- Support de cours de
la formation
- Formateur agréé DPC
Publics
Praticiens et personnel
soignant des secteurs
de salles de naissances
et maternités

Objectifs pédagogiques
 Augmenter sa capacité à maîtriser le risque infectieux en
maternité

 Maîtriser et développer la qualité de l'hygiène
Programme
 Connaître le risque infectieux en maternité
 Comprendre et connaître les mesures de prévention du risque
infectieux lors des soins : spécificité du couple mère-enfant

 Comprendre et connaître les mesures de prévention liées aux
gestes invasifs : accouchement, néonatalogie

 Comprendre et connaître les particularités de l’hygiène en salle
de naissance

 Comprendre et connaître les particularités de l’hygiène de la
mère et de l’enfant

 Comprendre et connaître les bonnes pratiques d’entretien des
dispositifs médicaux

 Comprendre et connaître les modalités d'aménagement et
d’entretien des locaux et des surfaces

 Comprendre et connaître la gestion des déchets
 Comprendre et connaître la particularité de l’AMP en hygiène
Prérequis
 Aucun
Responsable pédagogique
Dr Julie LIZON

Contacts

Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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Hygiène et Radiologie
Durée : 3 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum
Frais d’inscription
600€
Label DPC
En cours
Modalités DPC
- Apports théoriques et
pratiques
- Exercices pratiques
- Etudes de cas
- Support de cours
formation hygiène en
bloc opératoire

Objectifs pédagogiques
 Augmenter sa capacité à maîtriser le risque infectieux en
imagerie médicale

 Maîtriser et développer la qualité de l'hygiène
Programme
 Connaître le risque infectieux en radiologie
 Comprendre et connaître les mesures de prévention du risque






infectieux lors des soins : précautions standard et
complémentaires
Comprendre et connaître les mesures de prévention liées aux
gestes invasifs : abords vasculaires
Comprendre et connaître les particularités de l’environnement
en imagerie médicale interventionnelle : qualité de l’air et des
surfaces
Comprendre et connaître les bonnes pratiques de pose et
d’utilisation des dispositifs médicaux
Comprendre et connaître les modalités d'aménagement et
d’entretien des locaux et des surfaces
Comprendre et connaître la gestion des déchets

- Formateur agréé DPC Prérequis
 Aucun
Publics
Responsable pédagogique
Praticiens et personnel
Dr Julie LIZON
soignant des secteurs
de radiologie
hospitaliers ou libéraux Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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Prévention des infections liés aux soins en EHPAD
Durée : 3 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum
Frais d’inscription
600€
Label DPC
En cours
Modalités DPC
- Apports théoriques et
pratiques
- Exercices pratiques
- Etudes de cas
- Support de cours de
la formation
- Formateur agréé DPC
Publics
Encadrement et

Objectifs pédagogiques
 Augmenter sa capacité à développer la qualité des soins et la
sécurité sanitaire d'un secteur accueillant des personnes
dépendantes
 Prévenir les infections associées aux soins en EHPAD

Programme
 Connaître le risque infectieux et l’assurance qualité en EPHAD
 Comprendre et connaître les mesures de prévention du risque






infectieux lors des soins et de gestion des épisodes
épidémiques
Comprendre et connaître les mesures de prévention liées aux
gestes invasifs : abords vasculaires et cutanées
Comprendre et connaître les mesures de gestion de
l’environnement (unité de production d’eau)
Comprendre et connaître les bonnes pratiques d’entretien des
dispositifs médicaux
Comprendre et connaître les modalités d'aménagement et
d’entretien des locaux et des surfaces
Comprendre et connaître la gestion des déchets

Prérequis
 Aucun
Responsable pédagogique

personnel soignant des Dr Julie LIZON
établissements de soins

Contacts
et d'hébergement pour Mme Isabelle FONTELLINI
personnes
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
dépendantes (EHPAD,
Dr.
Arnaud FLORENTIN
FAM, MAS...)
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
Assistants de soins en
 Téléphone : 03.83.68.34.84

gérontologie
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Hygiène en rééducation fonctionnelle
Durée : 3 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum
Frais d’inscription
600€
Label DPC
En cours
Modalités DPC
- Apports théoriques et
pratiques
- Exercices pratiques
- Etudes de cas
- Support de cours de
la formation
- Formateur agréé DPC
Publics
Praticiens et personnels
affectés aux activités de
kinésithérapie et de

réadapta on
fonc onnelle

Objectifs pédagogiques
 Augmenter sa capacité à maîtriser le risque infectieux en
rééducation fonctionnelle

 Maîtriser et développer la qualité de l'hygiène en
kinésithérapie et réadaptation fonctionnelle

Programme
 Connaître le risque infectieux et en rééducation fonctionnelle
 Comprendre et connaître les mesures de prévention du risque
infectieux lors des soins et des abords invasifs
(électrothérapie, pouliethérapie, ergothérapie, fangothérapie,






abords respiratoires)
Comprendre et connaître les particularités de l’hygiène en
rééducation fonctionnelle (plateaux techniques, piscine et
lieux humides)
Comprendre et connaître les bonnes pratiques d’entretien des
dispositifs médicaux
Comprendre et connaître les modalités d'aménagement et
d’entretien des locaux et des surfaces, de gestion de
l’environnement
Comprendre et connaître la gestion des déchets

Prérequis
 Aucun
Responsable pédagogique
Dr Arnaud FLORENTIN

Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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Hygiène et Gestes Invasifs
Durée : 2 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum
Frais d’inscription
400€
Label DPC
En cours

Objectifs pédagogiques
 Augmenter sa capacité à maîtriser le risque infectieux
lors des gestes invasifs
 Maîtriser et développer la qualité de l'hygiène
Programme
 Connaître le risque infectieux lié aux gestes invasifs
 Comprendre et connaître les mesures de prévention du
risque infectieux pour les :
 Sondages urinaires
 Cathéters veineux périphériques et centraux
 Cathéters artériels
 Chambres implantables et PICC-line
 Comprendre et connaître la gestion des déchets

Modalités DPC
- Apports théoriques et
pratiques
Prérequis
- Exercices pratiques
 Aucun
- Etudes de cas
- Support de cours de
Responsable pédagogique
la formation
- Formateur agréé DPC
Publics
Praticiens et personnel
soignant hospitalier et
médico-sociaux

Mme Jocelyne VELOSO

Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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Hygiène et endoscopie
Durée : 3 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum
Frais d’inscription
600€
Label DPC
En cours
Modalités DPC
- Apports théoriques et
pratiques
- Exercices pratiques
- Etudes de cas
- Support de cours de
la formation
- Formateur agréé DPC
Publics
Praticiens et personnel
soignant intervenant
dans les services
d’endoscopie

Objectifs pédagogiques
 Augmenter sa capacité à maîtriser le risque infectieux en
endoscopie

 Maîtriser et développer la qualité de l'hygiène
Programme
 Connaître et comprendre le risque infectieux en endoscopie
 Les différents types d’endoscope
 Epidémiologie
 Modalités de contamination
 Particularité du risque PRION
 Connaître l’aspects règlementaires
 Connaître et comprendre les bonnes pratiques d’entretien des
endoscopes
 Niveau de désinfection
 Procédures de désinfection du matériel d’endoscopie :
manuel / automatique
 Modalités de conservation des endoscopes
 Gestion de l’environnement
 Savoir évaluer l’efficacité des procédures
 Audit des pratiques
 Surveillance microbiologique

Prérequis
 Aucun
Responsable pédagogique
Mme Jocelyne VELOSO

Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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Hygiène et soins dentaires
Durée : 2 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum
Frais d’inscription
392€
Label DPC
En cours

Objectifs pédagogiques
 Connaître le risque infectieux lié aux activités dentaires
Programme
 Connaître les agents infectieux, les modes de
transmission, l'épidémiologie
 Connaître les modalités de protection du personnel
 Comprendre et connaître les mesures de prévention du
risque infectieux lors des soins aux patients
 Comprendre et connaître les bonnes pratiques
d’entretien du matériel dentaire
 Comprendre et connaître les modalités d’aménagement
et d’entretien des locaux et des surfaces
 Comprendre et connaître la gestion des déchets

Modalités DPC
- Apports théoriques et
pratiques
Prérequis
- Exercices pratiques
 Aucun
- Etudes de cas
- Support de cours de
Responsable pédagogique
la formation
- Formateur agréé DPC Dr. Céline CLEMENT
Publics
Docteur en chirurgiedentaire
Assistante dentaire

Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Céline CLEMENT
 Email : celine.clement@univ-lorraine.fr
 Téléphone :
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Hygiène et lactarium
Durée : 3 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum

Objectifs pédagogiques
 Augmenter sa capacité à maîtriser le risque infectieux en
lactarium
 Maîtriser et développer la qualité de l'hygiène

Programme
 Connaître le risque infectieux en lactarium
 Comprendre et connaître les mesures de prévention du
Frais d’inscription
risque infectieux lors des manipulations
600€
 Comprendre et connaître les particularités de l’environLabel DPC
nement en lactarium
En cours
 Comprendre et connaître les bonnes pratiques d’hygiène lors du don de lait
Modalités DPC
 Comprendre et connaître les modalités d'aménagement
- Apports théoriques et
et d’entretien des locaux et des surfaces
pratiques

Comprendre et connaître la gestion des déchets
- Exercices pratiques
- Etudes de cas
- Support de cours
formation hygiène en
bloc opératoire

Prérequis
 Aucun

- Formateur agréé DPC Responsable pédagogique

Dr Julie LIZON

Publics
Praticiens et personnel
soignant intervenant
dans les lactarium ou
biberonnerie

Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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Hygiène et bionettoyage
Durée : 3 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum
Frais d’inscription
600€
Label DPC
En cours

Objectifs pédagogiques
 Être capable de réaliser les opérations de nettoyage
dans le respect des objectifs de qualité et de sécurité
 Appréhender le risque infectieux
 Intégrer dans sa démarche la lutte contre les infections
associés aux soins
Programme
 Connaître les risques infectieux liés aux surfaces au sein
de l’établissement de santé
 Connaître les différents produits utilisés lors du
bionettoyage
 Connaître les pratiques en termes de bionettoyage
 Connaître les différents matériels et équipements

Modalités DPC
- Apports théoriques et
pratiques
Prérequis
- Exercices pratiques
 Aucun
- Etudes de cas
- Support de cours de
Responsable pédagogique
la formation
- Formateur agréé DPC Mme Jocelyne VELOSO
Publics
Personnel d’entretien

Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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Hygiène et brancardage
Durée : 2 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum

Objectifs pédagogiques
 Assurer la fonction brancardage dans le respect des règles
d'hygiène et de qualité

 Faire le point sur les situations à risque
 Analyser le rôle préventif du personnel de brancardage

Programme
 Connaître le risque infectieux lié au brancardage
Frais d’inscription
 Gestion des patients infectés ou porteurs de
400€
bactéries multi-résistantes
Label DPC
 Accidents d’exposition au sang
En cours
 Connaître les mesures de prévention du risque
infectieux
Modalités DPC
 Précautions standards
- Apports théoriques et
 Précautions complémentaires
pratiques

Connaître
les pratiques d’entretien du matériel
- Exercices pratiques

Connaître
les
spécificités du brancardage à l’hôpital
- Etudes de cas
- Support de cours de
la formation
- Formateur agréé DPC
Publics
Brancardiers

Prérequis
 Aucun
Responsable pédagogique
Dr Arnaud FLORENTIN
Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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Hygiène et salons de tatouages et de piercing
Durée : 3 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum

Objectifs pédagogiques
 Augmenter sa capacité à maîtriser le risque infectieux en
salon de tatouages et piercing
 Mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées à
la spécificité des pratiques

Programme
 Connaître le risque infectieux lors des tatouages et
Frais d’inscription
piercing
600€
 Comprendre et connaître les mesures de prévention du
Label DPC
risque infectieux
En cours
 Comprendre et connaître les bonnes pratiques d’hygiène
 Comprendre et connaître les modalités d'aménagement
Modalités DPC
et d’entretien des locaux et des surfaces
- Apports théoriques et
 Comprendre et connaître la gestion des déchets
pratiques
- Exercices pratiques
- Etudes de cas
- Support de cours de
la formation
- Formateur agréé DPC

Prérequis
 Aucun
Responsable pédagogique
Dr Julie LIZON

Publics
Personnel travaillant au
Contacts
sein des salons de
Mme Isabelle FONTELLINI
tatouages et de
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
piercing

 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84

Page 24

Précautions standards et complémentaires
E-learning
Durée : 2 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum
Frais d’inscription
400€
Label DPC
En cours
Modalités DPC
Méthode pédagogique
en groupe et
individuelle
Analyse des pratiques
Publics
Praticiens et personnel
soignant intervenant
dans les milieux de
soins

Objectifs pédagogiques
 Augmenter sa capacité à maîtriser le risque infectieux au sein
d’un établissement de santé

 Maîtriser et développer la qualité de l'hygiène
Programme
 Connaître et comprendre les infections associées aux soins
 Connaître et comprendre les précautions standards
 Lavage des mains
 Port de gants dès que risque de contact avec sang ou
liquides biologiques

 Port de masque, surblouse, lunettes si projection
 Entretien du matériel et des surfaces souillées
 Conduite à tenir en cas d’AES

 Connaître et comprendre les précautions complémentaires
 Infectieux nécessitant des précautions complémentaires
 Type de précautions complémentaires
 Particularités des BHRe
 Travail de groupe sur une situation
Prérequis
 Aucun
Responsable pédagogique
Dr. Arnaud FLORENTIN

Contacts

Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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Bonnes pratiques d’utilisation des Antiseptiques et
Désinfectants
Durée : 1 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum

Objectifs pédagogiques
 Connaître les antiseptiques et les désinfectants
disponibles
 Connaître les bonnes pratiques d’utilisation des produits
antiseptiques et désinfectants

Programme
 Connaître et comprendre les désinfectants et les
Frais d’inscription
antiseptiques
200€
 Définitions
Label DPC
 Modes d’action
En cours
 Normes et réglementation
 Connaître et comprendre les modalités d’utilisation des
Modalités DPC
désinfectants et les antiseptiques
- Apports théoriques et
 Règles de bon usage
pratiques
 Désinfection cutanée
- Exercices pratiques
 Antisepsie cutanée
- Etudes de cas
- Support de cours de
la formation
- Formateur agréé DPC
Publics
Praticiens et personnel
soignant intervenant
dans les milieux de
soins

Prérequis
 Aucun
Responsable pédagogique
Dr Julie LIZON
Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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Epidémiologie des maladies émergentes
Durée : 1 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum
Frais d’inscription
200€
Label DPC
En cours

Objectifs pédagogiques
 Être capable d'identifier les germes nécessitant un renforcement de la politique de lutte contre les infections et
de maîtriser leur diffusion
 Faire le point sur les conséquences de la résistance des
germes
Programme
 Connaître les agents infectieux d’actualité
 Connaitre et comprendre les mécanismes de résistance
des micro-organismes
 Connaître les mesures de prévention à la diffusion des
micro-organismes

Modalités DPC
- Apports théoriques et
Prérequis
pratiques
 Aucun
- Exercices pratiques
- Etudes de cas
- Support de cours de Responsable pédagogique
Dr Julie LIZON
la formation hygiène
- Formateur agréé DPC
Publics
Praticiens et personnel
soignant intervenant
dans les milieux de
soins

Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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Gestion environnementale en milieux de soins
Durée : 3 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum
Frais d’inscription
600€
Label DPC
En cours

Objectifs pédagogiques
 Maîtriser les valeurs critiques, en particulier microbiologiques et particulaires
 Mettre en œuvre un plan de surveillance
 Proposer des actions correctives
Programme
 Connaître le risque infectieux lié à l’environnement
 air, eau, les surfaces
 Connaître la gestion du risque infectieux lié à
l’environnement

Modalités DPC
 Connaître les activités annexes à risque
- Apports théoriques et
 restauration, blanchisserie, déchets
pratiques
- Exercices pratiques
- Etudes de cas
Prérequis
- Support de cours de
 Aucun
la formation
- Formateur agréé DPC
Publics
Praticiens et personnel
soignant intervenant
dans les milieux de
soins

Responsable pédagogique
Dr Arnaud FLORENTIN
Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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Qualité de l’Air en Etablissements de Santé

Durée : 1,5 jours

Objectifs pédagogiques
 Connaître les risques infectieux aéroportés dans les

Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum
Frais d’inscription
300€
Label DPC
En cours

établissements de santé ;

Programme
 Connaître les risques infectieux et chimiques aéroportés dans
les établissements de santé ;

 Connaître les classes de risque, valeurs guide de performances
des zonez à environnement maîtrisé et les modalités de
classement des risques aéroportés ;

 Connaître les solutions techniques et aérauliques permettant la
maîtrise de la qualité de l’air en établissements de santé ;

 Connaître les modalités de conception architecturale des

locaux et les préconisations pour les constructions ;
Modalités DPC
- Apports théoriques et
 Connaître les modalités de qualification, de surveillance et de
pratiques
maintenance ;
- Exercices pratiques
 Connaître les modalités d’utilisation des zones à
- Etudes de cas
environnement maîtrisé dans les établissements de santé.
- Support de cours
formation hygiène en
Prérequis
bloc opératoire
 Aucun
- Formateur agréé DPC
Publics
Praticiens et personnel
soignant hospitalier et
médico-sociaux
Techniciens hospitaliers
Ingénieurs hospitaliers

Responsable pédagogique
Dr. Arnaud FLORENTIN

Contacts

Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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Qualité de l’Eau en Etablissements de Santé
Durée : 1.5 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum
Frais d’inscription
300€
Label DPC
En cours
Modalités DPC
- Apports théoriques et
pratiques
- Exercices pratiques
- Etudes de cas
- Support de cours de
la formation hygiène
- Formateur agréé DPC

Objectifs pédagogiques
 Connaître les risques infectieux liés à l’eau dans les
établissements de santé

Programme
 Connaître les microorganismes de l’eau et la problématique du
biofilm ;

 Appréhender les risques chimiques liés à l’eau dans les
établissements de santé ;

 Connaître les différents types d’eaux dans les établissements
de santé ;

 Connaître les principales méthodes de production et
distribution des eaux ;

 Connaître les différentes étapes et les outils pour l’évaluation
et la gestion du risque lié à l’eau : l’identification des risques
(types d’eaux — types de réseaux — types d’activités) ;

 Connaître les modalités d’interprétation et de gestion des
résultats d’analyses d’eau

Publics
Prérequis
Praticiens et personnel
 Aucun
soignant hospitalier et
médico-sociaux
Responsable pédagogique
Techniciens hospitaliers
Dr. Arnaud FLORENTIN
Ingénieurs hospitaliers
Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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DARI : Dossier d’analyse du risque infectieux
Durée : 1 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum
Frais d’inscription
200€
Label DPC
En cours

Objectifs pédagogiques
 Développer la gestion des risques infectieux
 Examiner le contenu d'un DARI
 Élaborer un dossier d'Analyse du Risque Infectieux
Programme
 Connaître le risque infectieux en établissement de santé
 Connaître les mesures de prévention du risque infectieux
 Connaître et comprendre les démarches qualité et gestion des
risques dans les secteurs sanitaires, sociaux et

médicosociaux
 Connaître et comprendre le processus d’élaboration d’un DARI

Modalités DPC
- Apports théoriques et
pratiques
Prérequis
- Exercices pratiques
 Aucun
- Etudes de cas
- Support de cours de
Responsable pédagogique
la formation
- Formateur agréé DPC Dr Julie LIZON
Publics
Services administratifs
Encadrement

Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI

 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN

 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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Gestion des évènements indésirables en établissement de
santé
Durée : 3 jours
Dates de formation
Pluriannuelle
Conditions ouverture :
inscription de 6
personnes minimum
Frais d’inscription
600€
Label DPC
En cours
Modalités DPC
- Apports théoriques et
pratiques
- Exercices pratiques
- Etudes de cas
- Support de cours de le
formation
- Formateur agréé DPC

Objectifs pédagogiques
 Développer ses connaissances en matière de
gestion des risques des événements indésirables
 Être capable d'organiser une réponse à une
situation particulière
 Renforcer sa perception des dangers et de la
réglementation
Programme
 Connaître les obligations du secteur de santé
dans la gestion du risque
 Connaître et organiser la démarche de gestion
de risque
 Savoir agir en cas de situation de crise
Prérequis
- Aucun

Publics
Encadrement et
responsables de
vigilances,
Coordonnateurs,
correspondants et
membres des comités de
gestion des
risques

Responsable pédagogique
Dr Julie LIZON
Contacts
Mme Isabelle FONTELLINI
 Email : isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03 83 68 34 24
Dr. Arnaud FLORENTIN
 Email : arnaud.florentin@univ-lorraine.fr
 Téléphone : 03.83.68.34.84
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Bulletin d’inscription — formation courte
A transmettre à Département de Formation continue - Faculté de médecine, 9 Avenue de la Forêt de Haye, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy, isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr, fax : 03 68 85 49 29

Ces informations sont indispensables à la prise en compte de votre commande

Civilité  Mme  M  Dr  Pr

Stagiaire à inscrire
Nom
Date de naissance

Prénom
/

/

Fonction

Nom de naissance
Service

Entreprise ou organisme
Adresse
Code postal

Ville

Courriel
Tel.

Titre de la formation

@
Fax

Bulletin d’inscription — formation courte
Organisme et adresse de facturation (si différents du stagiaire) à remplir impérativement au moment de l’inscription

Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire)
Nom Prénom.

Tel

Courriel

@

N° Siret \__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\ Code APE/NAF \__\__\__\__\__\__\
☐ Cocher ici si formation à l’initiative du salarié (DIF / CPF) ou formation hors temps de travail (plan de
formation
ou
période
de
professionnalisation)
pour
édition
par
le
DFC
d’une
convention tripartite
Partie à remplir impérativement au moment de l’inscription si la facture est à adresser à un OPCA.
Merci de joindre l’accord de prise en charge / subrogation.
Nom de l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) :
Adresse
Code postal
Courriel

Ville
@

Montant de la prise en charge par l’OPCA (mention obligatoire)
Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire)

Lu et approuvé, Date
Cachet et signature

Lieu

Bulletin d’inscription — formation courte
A transmettre à Département de Formation continue - Faculté de médecine, 9 Avenue de la Forêt de Haye, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy, isabelle.fontellini@univ-lorraine.fr, fax : 03 68 85 49 29
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Civilité  Mme  M  Dr  Pr
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Nom
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/

/

Fonction
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Code postal

Ville

Courriel
Tel.

Titre de la formation

@
Fax
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Courriel

@

N° Siret \__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\ Code APE/NAF \__\__\__\__\__\__\
☐ Cocher ici si formation à l’initiative du salarié (DIF / CPF) ou formation hors temps de travail (plan de
formation
ou
période
de
professionnalisation)
pour
édition
par
le
DFC
d’une
convention tripartite
Partie à remplir impérativement au moment de l’inscription si la facture est à adresser à un OPCA.
Merci de joindre l’accord de prise en charge / subrogation.
Nom de l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) :
Adresse
Code postal
Courriel

Ville
@

Montant de la prise en charge par l’OPCA (mention obligatoire)
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