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le groupe de travail 

Cap breizh mains

propose cette année une 

campagne de 4 affiches 

« Ensemble, diffusons 

la juste information ! » 

Quatre thèmes seront 

déclinés : 

efficacité, 

alcool, 

composition 

et tolérance, 

en lien avec les 

principales croyances 

et fausses 

informations 

circulant sur les SHA.



Box 2

La gestion des 

excrétas



Box 3 

Hygiène respiratoire



LA CAMPAGNE VACCINATION 

ANTIGRIPPALE

• Promotion outil régionaux

https://cpias-occitanie.fr/campagnes-outils-nationaux-relais-en-region/promotion-de-la-vaccination-antigrippale/ 

https://cpias-occitanie.fr/campagnes-outils-nationaux-relais-en-region/promotion-de-la-vaccination-antigrippale/


PREVENTION GRIPPE



FICHES ET PROTOCOLES 

Cliquer



DARI VERSION 2 

• Groupe de travail en place depuis le mois de décembre 2018

• Membres des CPias ARA, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, 

Occitanie, EMH de la région Rhône-Alpes 

• Vers une cartographie des risques avec des outils en regard 

(audits de pratiques, AAC…)

• Faire ce que l’on dit…



DARI : PRINCIPES 

Traceur système 

Questions à poser aux professionnels (et aux résidents ?) en lien avec la gestion d’un problème. A cette étape on évalue plus la gestion et la maîtrise d’un évènement 
infectieux.

1re étape : Analyse du risque 

2e étape : Synthèse et plan d’action

3e étape : Communication

4e étape : Suivi du plan d’action





• Journée régionale de prévention des IAS (Rodez)      

le 19 octobre                            

• Formations EMS : 

- Construire son DARI et faire vivre le plan d’actions (Béziers)  

les 30 septembre et 25 novembre

- Prévention des IAS par l’optimisation des fonctions logistique 

en EMS le 23 novembre (Toulouse)

- Réf IAS (Toulouse) Complet !

A noter 



Nous proposons une formation en ligne sur les

précautions standard, destinée aux professionnels

paramédicaux des établissements de santé et

médico-sociaux.

Vidéo et diaporama complet de présentation en ligne

sur notre site internet :

www.cpias-occitanie.fr

Formation ouverte à distance (FOAD)
Sécurisons les soins : adoptons les précautions standard 

http://www.cpias-occitanie.fr/


POURQUOI UNE FORMATION OUVERTE ET À DISTANCE ? 
• Public cible des PS : tout professionnel de santé

• Disponibilité des apprenants

• Souplesse pour l’apprenant et son service

• Autonomisation et responsabilisation des apprenants

• Formation sur 7 heures : 

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

• Prétest selon profession IDE / AS

• Apprentissage : 3 modules d’enseignement développés autour de situations pratiques de soins illustrant 

les risques infectieux encourus

• Évaluation à la fin de chaque module

• Plan d’actions personnalisé

• Accès à la plateforme par login et mot de passe individuel

• 6 semaines pour réaliser la formation

• Organisation du temps dédié à la formation laissée au libre choix de l’établissement : 

• Mise à disposition de l’agent pendant son temps de travail, avec accès ordinateur

• Octroi de 7 h de RTT si formation réalisé sur son temps libre

• Convention de formation établissement / GIPSE

Selon quelles modalités ?



OBJECTIFS DE LA FORMATION
« ADOPTEZ LES PRÉCAUTIONS 
STANDARD, POUR SÉCURISER VOS 
SOINS »

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 



POUR QUELS PUBLICS?

Les professionnels de santé paramédicaux : infirmiers, aides-

soignants et aides médico-psychologiques

Etablissements de santé et médico-sociaux :

Correspondants, nouveaux arrivants



LE DÉROULÉ DE LA FORMATION

• Introduction

– Diaporama « contexte de la formation »

– Présentation vidéo de la formation

• Prétest IDE / AS (20 questions)

• 3 modules

1. Excreta : du péril fécal tu te protégeras

2. Objets souillés bien traités, des risques évités !

3. Tousser n’est pas jouer

➢ Quizz d’évaluation IDE / AS à la fin de chaque module

• Conclusion

– Diaporama de synthèse sur les PS

– Votre plan d’actions personnalisé (PAP)

– Évaluation de la formation





MODULE 1 : 
EXCRETA : DU PÉRIL FÉCAL TU TE 
PROTÉGERAS









EXCRETA, DU PÉRIL FÉCAL, TU TE 
PROTÈGERAS!



MODULE 2 : 
OBJETS SOUILLÉS BIEN TRAITÉS, DES 
RISQUES ÉVITÉS





Un DM, un traitement requis



Peinture gants



MODULE 3 :
TOUSSER N’EST PAS JOUER













NOUVEAU MODULE : COVID-19

• Au regard de la crise sanitaire, 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.





INSCRIPTIONS

Essais gratuits possibles !!


