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Habilitation DPC 

Prévention des infections 

associées aux soins 

Nos coordonnées   

CPias Occitanie  

www.cpias-occitanie.fr 

Site Montpellier : Tél. : 04.67.33.74.69 - Fax : 04.67.33.75.81  

Adresse mail : cpias-occitanie@chu-montpellier.fr  

Adresse : CPias Occitanie Montpellier 

Hôpital La Colombière Pavillon 7  

39, avenue Charles Flahault 34295 Montpellier Cedex 5 

 

Site Toulouse Tél. : 05.61.77.20.20 - Fax : 05.61.77.20.46   

Adresse mail : cpias-occitanie@chu-toulouse.fr 

Adresse : CPias Occitanie Toulouse 

Hôpital Purpan Pavillon administratif annexe II 

Place du Dr Baylac TSA 40031 31059 Toulouse Cedex 9 

 

 

Organismes de formation 

 A&M-DPC (n° agrément DPC 3501) Formation Montpellier  

Site internet : www.am-dpc.fr, inscription en ligne 

Tél. : 06.18.38.96.28 

Adresse mail : info@am-dpc.fr  

Adresse : 12, rue Planchat 75020 Paris 

 

GIPSE (n° d’enregistrement DPC 4044) Formation Toulouse  

Site internet : www.gipse.fr, inscription en ligne 

Tél. : 05.61.32.43.98 

Adresse mail : gestion@gipse.eu  

Adresse : 74, voie du TOEC 31059 Toulouse Cedex 9 

  

 



  Le CPias Occitanie a pour mission de promouvoir la prévention des IAS notamment par 

la formation et l’accompagnement des établissements et des professionnels de santé 

dans l’analyse de leurs pratiques et dans l’appropriation des outils de gestion des 

risques.  

Cette plaquette détaille d’une part nos actions de formation continue et d’autre part 

nos journées régionales et précise les lieux et modalités d’inscription.  

Vous pouvez consulter notre catalogue détaillé et vous inscrire en ligne sur notre site 

internet : www.cpias-occitanie.fr 

Formations DPC 

La mise en œuvre du Développement Professionnel Continu, associant formation et 
analyse des pratiques professionnelles (APP) est une opportunité pour que la formation 
délivrée soit moteur de véritables changements de pratiques au sein des 
établissements. Les analyses des pratiques privilégient les outils nationaux proposés 
aux équipes opérationnelles en hygiène. Ces analyses de pratiques peuvent être 
intégrées à la journée de formation (ateliers) ou à réaliser dans le mois suivant la 
formation (APP en établissement). 
  
Deux organismes de formation différents habilités DPC gèrent les inscriptions, 
conventions et validations DPC :  

 pour le site de Toulouse : le GIPSE qui se situe au Pôle Régional 
d’Enseignement et de Formation aux Métiers de la Santé (PREFMS)  

 pour le site de Montpellier : A&M-DPC. Les formations sont réalisées sur 
Castelnau-le-Lez soit au Centre de Rééducation et d'Insertion Professionnelle 
(CRIP) soit à la Maison de l’Hospitalisation Privée (MHP). 
 

NOUVEAU ! 
Nous vous proposons cette année un outil de formation en ligne sur les précautions 
standard, disponible sur une plateforme et destiné aux professionnels 
paramédicaux des établissements de santé et médico-sociaux. Dans le contexte actuel 
de rationalisation du temps de travail, la formation ouverte et à distance (FOAD) 
permet une adaptation des temps d’apprentissage aux contraintes des services. 
Il mobilisera les apprenants sur la même durée qu’une journée de formation, soit 7 
heures, comprenant 3 modules d’apprentissage. Ces modules s’appuient sur des 
situations pratiques de soins. Elles illustrent les risques infectieux encourus par le 
patient / résident et par les professionnels, et l’efficacité des précautions standard pour 
les prévenir.  
Pour plus de renseignements : https://cpias-occitanie.fr/communication/formation-
en-ligne-sur-les-precautions-standard/  

 

Notre Offre Modalités d’inscription  

Où s’inscrire ? 

Les inscriptions se font en ligne à partir du site www.cpias-occitanie.fr 

 
 

Comment s’inscrire ? 

Après avoir sélectionné la formation qui vous intéresse, vous obtiendrez les 

informations nécessaires à son déroulement. Le bouton « s’inscrire » vous 

renverra directement vers l’organisme responsable de votre inscription. 

 

 

 

 

 

 

  

 

En cliquant sur le « catalogue 

de formation continue », vous 

serez dirigé vers notre offre de 

formation. 

 

http://www.cpias-occitanie.fr/
https://cpias-occitanie.fr/communication/formation-en-ligne-sur-les-precautions-standard/
https://cpias-occitanie.fr/communication/formation-en-ligne-sur-les-precautions-standard/
http://www.cpias-occitanie.fr/


  

Modalités d’inscription  

L’inscription aux formations peut se faire dans 

2 cadres : 

A titre individuel : le participant réalise sa pré-

inscription en ligne et renvoie son contrat 

signé et son règlement à A&M-DPC avant la 

formation. 

Au titre de la formation continue : le service 

de formation réalise les inscriptions en ligne 

qui donneront lieu à une convention de 

formation. 
 

Votre inscription ne sera effective qu’à 

réception de la confirmation de votre prise en 

charge (contrat et chèque pour les 

individuels, convention de formation pour les 

établissements) 

 

En cliquant sur « pré-inscription en ligne » 

le formulaire d’inscription s’affichera 

 

Un mail de confirmation vous sera envoyé pour vous informer de la prise en compte de votre 

inscription.  

L’inscription sera validée :  

 Dès lors que votre règlement nous sera parvenu s’il s’agit d’une prise en charge 

personnelle, 

 Dès réception de la confirmation de votre service formation, s’il s’agit d’une prise en 

charge par l’employeur ou autre. 

Toutes les pièces administratives, convocation et convention, seront alors disponibles sur les 

espaces personnels des participants et des gestionnaires de formation selon les besoins de 

chacun. 

 

En cliquant sur « s’inscrire » le 

formulaire d’inscription 

s’affichera 

 

Journées régionales (*) 

Etablissements de santé 
 

26 mars, Toulouse Journée Correspondants en Hygiène des ES 

4 avril, Carcassonne Réseau des professionnels en HH  

5 avril, Carcassonne 

4 octobre, Gruissan 
Journée des praticiens en hygiène  

3 octobre, Gruissan Journée Régionale IAS en Occitanie 
 

Etablissements médico-sociaux 
 

14 mai, Toulouse 

20 novembre, Castelnau le Lez 
Prévention du risque IAS en EHPAD 

18 juin, Le Grau du Roi 

5 novembre, Toulouse 
Prévention du risque infectieux en MAS et FAM 

 

Ville 
 

21 mai, Castelnau le Lez Prévention du risque IAS en soins de ville  

 

Multi-Réseaux 
 

5 décembre, Toulouse Journée Multi-Réseaux : ES, EMS et ville  

 

Usagers 
 

12 mars, Toulouse Rencontre représentants des usagers et  des 

professionnels de santé  

 

Journées thématiques 
 

12 septembre, Toulouse 

 
Ateliers des cadres et infirmiers hygiénistes 

10 décembre, Montpellier Prévention du risque infectieux en 

Ophtalmologie 

 

*Un programme détaillé vous sera envoyé pour chaque manifestation 

Toutes les inscriptions se feront en ligne sur notre site internet. 

 



 

 

  

27-28 mars 
+ 

13 juin 

Référents IAS en EMS 
Public : Référents IAS, IDEC, Médecins 
coordonnateurs 
Durée : 2 jours formation, APP dans l’établissement 
puis 1 jour en juin 
Lieu : Castelnau-Le-Lez 

 
 
 
 
 
Coût : 570 € 

11 avril 

Construire un programme de maîtrise de 
l’antibiorésistance  
Public : Hygiénistes, Référents Antibiotique 
Durée : 1 jour formation, APP dans l’établissement 
Lieu : Castelnau-le Lez 

 
 
 
 
Coût : 240 € 

16 mai 

Améliorer la prévention des IAS associées aux 
dispositifs intra vasculaires et sous cutanés  
Public : Hygiénistes, Gestionnaires de risque 
Durée : 1 jour formation, APP dans l’établissement 
Lieu : Castelnau-le Lez 

 
 
 
 
Coût : 240 € 

10 oct. 

Optimisation des fonctions logistiques en EMS 
Public : Référents IAS en EMS, IDEC, Référents 
Qualité, Gouvernantes  
Durée : 1 jour formation, APP dans l’établissement 
Lieu : Castelnau-Le-Lez 

 
 
 
 
Coût : 240 € 

14 nov. 

Techniques d’entretien de l’environnement et 
développement durable 
Public : Hygiénistes, Responsables entretien 
Durée : 1 jour formation, APP dans l’établissement 
Lieu : Castelnau-Le-Lez 

 
 
 
 
Coût : 240 € 

28 nov. 

La simulation pour promouvoir la prévention des IAS 
Public : Hygiénistes, Gestionnaires de risque 
Durée : 1 jour formation, APP dans l’établissement 
Lieu : Castelnau-Le-Lez 

 
 
 
Coût : 240 € 

 

 

La formation prévention du risque infectieux lié au PICC et PAC n’est plus organisée 

sur Montpellier, A&M-DPC propose des formations in situ à la demande. 

Formations A&M – DPC 
Site Montpellier  

Formations GIPSE 
Site Toulouse  

 

 19 mars 

Prévention du risque infectieux lié au PICC et 
PAC 
Public : IDE, EOH 
Durée : 1 jour de formation 
Lieu : Toulouse 

 
 
 
 
Coût : 240 € 

 

11 avril 

La simulation pour promouvoir la prévention 
des IAS 
Public : EOH et IDEC référents 
Durée : 1 jour de formation 
Lieu : Toulouse 

 
 
 
 
Coût : 240 € 

 

16 avril 

Optimisation des fonctions logistiques en 
EMS 
Public : EOH, référents IAS en EMS 
Durée : 1 jour de formation, APP dans 
l’établissement 
Lieu : Toulouse 

 
 
 
 
 
Coût : 240 € 

 

23 – 24 mai 

Place du cadre dans la prévention du risque 
infectieux 
Public : Cadre, IDEC, formateurs 
Durée : 2 jours, APP dans l’établissement  
Lieu : Toulouse 

 
 
 
 
Coût : 390 € 

 

    

 
 

28 mai 

Faire vivre son DARI 
Public : Cadre, IDEC, Médecin 
coordonnateur, Référent DARI 
Durée : 1 jour de formation  
Lieu : Carcassonne 

 
 
 
 
Coût : 240 € 

 

    

9-10-11 oct 
+ 

 19 nov 

Référents IAS  
Public : Référents IAS  
Durée : 4 jours de formation (1 jour d’APP 
dans l’établissement) 
Lieu : Toulouse 

 
 
 
 
Coût : 760 € 

 

17 oct 

Gestion d’une épidémie 
Public : EOH et référent IAS en EMS 
Durée : 1 jour de formation 
Lieu : Toulouse 

 
 
 
Coût : 240 € 

 

 

 

 


