
acn asbl - avenue Hippocrate 91 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert Tél. : 02 762 56 18

Nous vous proposons le programme suivant :

JOUR 1 - VERSCHUREN SOPHIE
 y  Généralités et définitions de l’Hygiène Hospitalière 
 y  AR avril 2007 & circulaire juillet 2007: Référents en Hygiène 

Hospitalière : rôles, profil de fonction, qu’attend-on d’un infirmier 
référent ?, …

 y  Principes de protection du soignant et de prévention des 
infections :

 » Précautions générales et précautions additionnelles : théorie 

 » Hygiène des Mains : concepts théoriques et pratiques

 › Campagnes Nationales d’hygiènes des mains

 › Utilisation adéquate des gants

 › Audit hygiène des mains, port de gant, 

 › Désinfection chir des mains

 » Hygiène et … : matériel (choix et entretien), linge, déchets, …

 y  L’infirmier référent en hygiène hospitalière : acteur clé de la 
promotion de la vaccination (éducation, promotion, sens critique, 
information, rôle infirmier).

 y  Comment contrer la réticence aux changements ?  stratégie et 
méthode pour s’engager dans la voie du changement et aide à 
communication.

 y Sources, colloques, congrès, littérature, EBP en HH

Infirmiers référents  
en contrôle et prévention 
des infections (PCI) 

FORMATIONS CONTINUES
GESTION DES SOINS

Vous êtes infirmier-e-s référentes/relais en hygiène hospitalière au sein de votre institution ou, l’hygiène 
hospitalière est un sujet qui vous a toujours intéressé et vous souhaitez parfaire vos connaissances ?
Quel que soit votre secteur d’activité (domicile, mr-mrs, hôpital), cette formation est faite pour vous.
Avec nos formateurs, experts sur le sujet, nous vous proposons de suivre une formation qui actualise 
vos compétences.
Au terme de cette formation, vous saurez ce que l’on attend de vous en tant que référent/relais : les 
bases des bonnes pratiques en HH, …
Vous pourrez ainsi participer activement à la mise en place d’une culture de sécurité et qualité en HH 
au sein de vos institutions en collaboration avec votre cellule d’HH.

PUBLIC CIBLE
Infirmier-e-s référents en HH 
ou souhaitant améliorer ses 
compétences en hygiène 
hospitalière, issues de tous 
les secteurs (domicile, mr-mrs, 
hôpital).

HEURES DE FORMATION
32h 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
minimum 10 - maximum 16

 ACCRÉDITATION
  pour le personnel soignant  

et de direction de MR- MRS 
par la Région Bxl Capitale

TARIFS
Tarif plein : 460 €
Tarif institution affiliée : 368 €
Tarif membres acn/étudiants/
retraités : 322 €

INSCRIPTION : 
www.infirmieres.be/
formations/seminaires



JOUR 2- CHRISTOPHE BARBIER 
 y Précautions additionnelles:

 » Pour quels microorganismes, pourquoi, où et comment ?

 »  MRSA – Clostridium – BLSE ECOLI et non-ecoli, BLSE BGN - Méningites - Tuberculose – RSV

 y Suivis : Septicémies – MRSA – CLODI

 y Ateliers : 

 » Équipement de protection individuelle 

 » Comment convaincre mes collègues d’enlever leurs bijoux ?

 » Quiz concernant l’hygiène des mains

 » Quiz concernant les précautions générales 

JOUR 3- CHRISTOPHE BARBIER 
 y Gestion d’une épidémie : 

 » Principes de base

 » Les plus fréquentes: Covid 19, gastroentérite, gale, …

 » Les inattendues (ou inconnues): quelques exemples de vécus

 y La désinfection, l’antiseptie et la stérilisation :

 » La base, l’indispensable et l’adaptation

 y Les prélèvements microbiologiques, du patient au résultat:

 » La technique

 » La conservation et le transport

 » L’analyse

 y  Rôle du référent infirmier ou savoir adapter son rôle en fonction du service, secteur, dans lequel il 
travaille :

 » Soins généraux

 » Soins intensifs

 » Secteurs médico techniques

 » Maisons de repos et de soins

 » Soins à domicile, ...
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Consultez notre programme de formations et les dates programmées  
sur notre site www.infirmieres.be
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JOUR 4 – AYHAN FINDIK
 y  Prévention des infections liées aux cathéters (recommandations pour la mise en place,  entretien, 

traçabilité, …):

 » central, artériel, périphérique, dialyse,

 » Cathéter tunnellisé (Broviac-Hickman) ou non-tunnellisé ?

 » Picc line, Midline

 » PAC

 y Prévention et suivi des AES

 y Hygiène et sondes vésicale :  recommandations, enregistrement,  suivi et surveillance, …

 y Soins de trachéotomie: en hôpital, en mr-mrs, au domicile.

 y Quel antiseptique pour quel soin ? 

 y Évaluation de la formation et projets futurs 
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LES FORMATEURS
CHRISTOPHE BARBIER
Infirmier chef de service au CHU de Liège, certificat en hygiène hospitalière.

AYHAN FINDIK
Infirmier bachelier, spécialisé en imagerie médicale et radiothérapie, spécialisé en oncologie et soins 
palliatifs, CAPAES, Master en SP, enseignant à la HE Leonard de Vinci 

SOPHIE VERSCHUREN
Infirmière Bachelière, MSc en sciences hospitalières et médico-sociales, certificat en hygiène hospitalière, 
spécialisée en oncologie, CAPAES.

Maître assistante et maître de formation pratique à la HE Francisco Ferrer. 
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Consultez notre programme de formations et les dates programmées  
sur notre site www.infirmieres.be

INFOS COMPLEMENTAIRES
Le lunch est compris dans le tarif. 
Toute inscription vaut engagement de paiement.
Annulation avec remboursement intégral si vous nous prévenez 15 jours ouvrables avant le début de 
l’activité. Si vous nous faites parvenir un certificat médical le jour même, nous retiendrons 30% du tarif 
pour frais administratifs.


