
  

 

Une formation à distance ? 
 

 

Adoptez les précautions standard, 

pour sécuriser vos soins 
 

Une formation efficiente ! 
 
 

 
 

 

 

 

 

CPIAS Occitanie Toulouse  

cpias-occitanie@chu-toulouse.fr 

05.61.77.20.20 

CPIAS Occitanie Montpellier  

cpias-occitanie@chu-montpellier.fr 

04.67.33.74.69 

+ Souple 
 

Pour toute demande d’inscription 

Contact : M David DARLES 05 61 32 43 98   darles.d@chu-toulouse.fr 

Suivi et accompagnement de la formation : 

Contact : M. Stéphane CRAYSSAC 05 61 63 52 90  crayssac.s@chu-toulouse.fr 

 

Prix de la formation 

 Individuel : 180€ 

 5-10 personnes : 150 € / personne 

 11-20 personnes : 130 € / personne 

  > 20 personnes : 110 € / personne 

 

Les adhérents GIPSE bénéficient d’une réduction de 10 % (https://www.gipse.fr). 

Toute personne en autofinancement bénéficie d’une réduction de 20% 

+ Efficace 

+ Mobilisatrice 
 

+ Innovante 

+ Participative 
 

www.cpias-occitanie.fr 
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Adoptez les précautions standard, pour 
sécuriser vos soins 

 

Le CPIAS Occitanie a pour mission de promouvoir la 

prévention des Infections Associées aux Soins (IAS) dans tous 

les secteurs de soins (sanitaire, médico-social, soins de ville), 

notamment via la formation des professionnels de santé. 

Les précautions standard (PS) doivent être appliquées par 

tout soignant, pour tout patient/ résident et pour tout soin. 

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 de service. 

C’est pourquoi nous avons développé un outil FOAD consacré aux 

fondamentaux de la prévention du risque infectieux : les précautions 

standard. 

Cette formation est le fruit d’une collaboration entre les hygiénistes du 

CPIAS Occitanie pour la conception pédagogique et le GIPSE pour la 

conception technique (plateforme et outils pédagogiques innovants). 

Ce projet a été accompagné par un formateur expert, M. Alain Taché 

(id3 Net-Trainers).  

 

Pour quel public ? 

Les professionnels de santé, infirmiers, aides-soignants et aides médico-

psychologiques, des établissements de santé et médico-sociaux. 

 

Selon quelles modalités ?  

Les apprenants sont mobilisés sur la même durée qu’une journée de formation, 

soit 7 heures, organisées en 3 temps :  

 Présentation de la formation et prise en main de l’outil  

 Apprentissage : 3 modules d’enseignement développés autour de 

situations pratiques de soins illustrant les risques infectieux encourus 

 Evaluation 

L’accès à la plateforme s’adapte à la disponibilité des apprenants. A partir d’un 

login et d’un mot de passe individuel, il sera possible d’accéder à la formation, 

de suivre la progression réalisée et de valider les apprentissages. La durée totale 

de 7 heures peut être découpée à la convenance de l’apprenant. Il est 

indispensable que ce temps de formation soit contractualisé avec le 

professionnel et son encadrement. 

 

Quels objectifs ?  

 Développer les connaissances sur les précautions standard et leur mise 

en œuvre dans les secteurs de soins : 

 Améliorer la perception des risques liés à un défaut d’application des PS 

 Systématiser le recours aux PS  

 

Quelles compétences ? 

 Identifier les risques liés aux situations de soins 

 Analyser la qualité des soins  

 Déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées  
 

 Améliorer les pratiques professionnelles  

Quelle dimension ? 

- Sécurité du patient 

- Protection du personnel 

- Maîtrise de l’environnement 

Au regard de la crise actuelle, un module 

spécial Covid a été ajouté intégrant les 

mécanismes de transmission de ce virus afin 

que le professionnel puisse appliquer les 

bonnes pratiques pour s’en protéger et éviter 

de le transmettre. 

 


