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Correspondants d’hygiène en établissements de santé 

2021 

 

Session 1 : 23 février 

Transmission croisée, P.Standard  
Horaires Séquence d’enseignement Intervenants 

8h45 Accueil CPIAS IdG 

10mn  Présentation de la formation  
o Programme  
o Modalités de validation 

    

45mn 
 

 Histoire naturelle de l’infection 

 Epidémiologie des IAS 
 

 

15mn  Précautions « Standard » 
o Hygiène des mains (PS1) 

 

 

45mn  Précautions « Standard » 
o (PS2 à PS6) 

 

45mn  Indicateurs  
o PS -ICSHA - I ctrl  

 

15mn  quizz en ligne et documents PCC pour la 
prochaine session 

 

12h00  Fin des travaux  
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Correspondants d’hygiène en établissements de santé 

2021 

Session 2 : 23 Mars 

LIN et  PCC 
Horaires Séquence d’enseignement Intervenants 

8h45 Accueil CPIAS IdG 

45mn  Organisation de la LIN  

 Rôle et missions du correspondant  

 outils du CHH 
 

 

15mn  Quizz session 1  

50mn  Précautions complémentaires (kahoot) 
o Précautions « air » 
o Précautions « gouttelettes » 

  

50mn  Précautions complémentaires (kahoot) 
o Précautions « Contact » 

 Gestion des BMR/ BHRe 

 

10mn  documents (ATS et DM) pour la prochaine 
session 

 

12h00  Fin des travaux  
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Correspondants d’hygiène en établissements de santé 

2021 

Session3 : 27 Avril 

Portes d’entrée 
Horaires Séquence d’enseignement Intervenants 

8h45 Accueil CPIAS IdG 
 

20min correction quizz PCC, 
retour sur les indicateurs 

 

 

30 min  Gestion des antiseptiques et asepsie 
(document) kahoot 

  

45mn 
 

 Le site vasculaire  
 

 

45 min   Le site urinaire  
 
 

 

30mn  Dispositifs médicaux (document) kahoot 
 

 

10mn  documents (site pulmonaire, site opératoire et 
alimentation) pour la prochaine session 

 

12h00  Fin des travaux  
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Correspondants d’hygiène en établissements de santé 

2021 

Session 4 : 25 mai 

Portes d’entrée, Surveillance, circuit 
Horaires Séquence d’enseignement Intervenants 

8H45 Accueil CPIAS IdG 

30min correction quizz porte d’entrée, 
retour sur les questions 

 

 

20mn  Le site pulmonaire (document) kahoot 

 
  

30min  Le site opératoire (préparation cutanée, ISO, 
friction chirurgicale) 
 

 

45mn  Surveillance de l’environnement 
o Eau (potabilité, pyo, légionelle) 
o  Air (Aspergillus) 

 

 

30min 
 

 Risque infectieux lié à l'Alimentation 
(document) kahoot      
 

 

10mn  documents (déchets, linge, bionettoyage) pour 
la prochaine session 

 

12h00  Fin des travaux  
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Correspondants d’hygiène en établissements de santé 

2021 

Session 5 : 22 juin 

Circuits, Signalement, bilan formation  
Horaires Séquence d’enseignement   

8h45 Accueil CPIAS IdG 

30mn  Retour de travaux quizz session 4,    

20mn  Gestion des déchets (document) kahoot 
 

 

20mn  Fonction Linge (document) kahoot  

20mn  Bionettoyage (document) kahoot 
 

 

30mn 
 

 Signalement : EI, EIG, EPR 

 Analyse des causes 

 

60mn  Bilan de la formation (quizz)  
o Mission du CHH 
o Sites internet  
o Questions, retour d’expériences et 

Précisions à apporter … 
 

 

  12h00 Fin des travaux  
 

IMPERATIFS POUR LES ETUDIANTS : 

 Connexion 10 à 15 minutes avant le début de la session : tous les étudiants doivent être 

connectés avant 9h (début des enseignements) 

 5 sessions visio (caméras et micros opérationnels : obligatoire) + Attestation de présence à 

chaque rencontre (si l’étudiant participe à la session c-à-d qu’il est visible et audible) 

 Prise de connaissance des documents envoyés en amont 

 Quizz et indicateurs à faire en ligne avant la session de formation 

 Obligation d’assister à toutes les sessions 

 Obligation de faire un indicateur (ex : ICSHA) pendant la formation 

 

Validation par un certificat 

de CHH envoyé après la 

dernière session 

 


