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A.S./A.P. ET LA PREVENTION DES INFECTIONS 
ASSOCIEES AUX SOINS 

N°ACTIVITE :  

 

Objectifs de la formation :  

 Connaître, comprendre, appliquer les principes de l’hygiène hospitalière afin d’améliorer la 

qualité et la sécurité des soins aux patients. 
 

Public concerné et pré requis : 
 

Public concerné :  

Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture 
 

Pré-réquis : aucun 
 

Programme : 
 

Contenus de l’action : 

 La douche pré-opératoire. 

 L’hygiène bucco-dentaire. 

 La gestion des sondes à demeure et des excréta. 

 L’hygiène dans les offices alimentaires : bonnes pratiques. 

 Le linge et les déchets : bonnes pratiques. 

 Les produits et matériels à disposition pour le bionettoyage à l’hôpital. 

 Travaux pratiques : chambre de simulation, bionettoyage de la chambre au départ du patient. 

 Questions diverses, bilan de la journée. 
 

Moyens pédagogiques 

Alternance entre apports théoriques et ateliers pratiques  
 

Durée et période de la formation 
Formation d’une journée (7 heures).  

2 dates proposées sur l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute inscription merci de nous contacter. 
 

Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière : 04 74 45 44 81 ou par mail eohh@ch-bourg01.fr 

Lieu de la formation 

Centre Hospitalier Fleyriat – Bourg-en-Bresse 
 

 
 

 

 

DATES Nombre de places 

SEANCE 1 : 21/01/2022 De 5 à 10 

SEANCE 2 : date à définir sur 2ème semestre 2022 De 5 à 10 
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Modalités d’organisation, d’évaluation et de validation: 
 

Moyens de déroulement 

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
Documents supports de formation projetés 

Exposés théoriques 

Etude de cas concrets 
Ateliers de simulation 
 

Délai d’accès 

En fonction des places disponibles et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. 
 

Moyens de suivi 

Fiches de présence. 
 

Evaluation 

Questionnaire de satisfaction 
 

Validation : Sans objet 
 

Accessibilité : 
 

Pour les personnes en situation de handicap, prendre contact avec nous pour que nous 

puissions vous proposer la situation la mieux adaptée. 

Tarifs : 

 

150 euros/jour et agent GHT Bresse Haut Bugey et agent établissement extérieur. 
  
Contacts : 

 

Auprès du secrétariat de l’E.O.H.H. : 
04.74.45.44.81 ou par mail eohh@ch-bourg01.fr 


