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PERFECTIONNEMENT DES AGENTS DES 
SERVICES HOSPITALIERS

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

CONTENU

L’apprenant sera capable :
• De se situer dans l’environnement hospitalier
• De respecter les droits des patients
• De respecter la discrétion et le secret professionnels
• De prévenir la transmission des infections nosocomiales
• D’appliquer les bonnes pratiques professionnelles : tenue professionnelle, 

précaution standard, précautions particulières en hygiène, hygiène des 
locaux, hygiène alimentaire, gestion des déchets et du linge sale

• D’adapter sa conduite en cas d’accident exposant à des liquides biologiques

• Environnement hospitalier : risques pour le patient, pour le professionnel 
de santé

• Droits du patient : charte du patient hospitalisé

• Secret et discrétion professionnels : réglementation, dé�nition, modalités 
d’application, sanctions

• Risque infectieux nosocomial : dé�nition, microbiologie appliquée à 
l’environnement, chaîne de transmission, facteurs de risques, conséquences

• Tenue professionnelle : hygiène personnelle, conformité et gestion de la 
tenue professionnelle

• Précautions standard : dé�nition, application au quotidien

• Hygiène des mains : techniques de lavage des mains, de friction avec un 
produit hydro-alcoolique et mise en pratique

• Précautions complémentaires d’hygiène : précautions air, gouttelettes, 
contact, contact exceptionnel, contact plus

• Entretien des locaux : classi�cation, chariot de ménage (constitution, 
entretien), techniques de bionettoyage, précautions d’utilisation des 
produits d’entretien

Développer des savoirs pour répondre aux besoins des patients, 
de leurs familles, et aux exigences du poste.

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ REQUIS

DATES

DURÉE DE L’ACTION

LIEU DE LA FORMATION

TARIFS

INSCRIPTION

CONTACT

PARTICIPANTS

ACCESSIBILITÉ

Agents des Services Hospitaliers en 
fonction d’aide-soignant.e.s

Aucun

• 12 personnes  maximum.
• Session annulée en dessous de 6 

personnes.

Nos formations peuvent être accessibles 
aux personnes en situation de handicap.
Nous le signaler sur le bulletin 
d’inscription a�n de nous permettre 
d’adapter votre accueil ou vous orienter 
si besoin vers d’autres structures.

15 - 16 juin 2023

14h (2 jours)
De 9h à 17h

IFSI - IFAS - Annemasse Ambilly

320€ par personne
Collectif ou session en intra : nous 
consulter

Renseigner obligatoirement le bulletin 
d’inscription
Date limite d’inscription : 
31 mars 2023

11 rue de la fraternité - 74100 
Ambilly

04 50 82 32 40

ifsi@ch-alpes-leman.fr
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METHODES PEDAGOGIQUES

CONTENU (SUITE)

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA FORMATION

ATTESTATIONS DE PRESENCE

INTERVENANTS 

• Apports théoriques
• Exposés interactifs
• Pratiques simulées (hygiène des mains, tri des déchets)

• Distribution des repas : cadre réglementaire, règles de bonnes pratiques lors du service des repas

• Gestion des déchets : cadre réglementaire, typologie des déchets, tri, élimination et stockage

• Gestion du linge : circuit du linge, tri, élimination, stockage

• Accidents d’exposition au sang : dé�nition, prévention, surveillance et conduite à tenir en cas d’exposition

• Quizz en début et en �n de formation
• Questionnaire de satisfaction en �n de formation

• Attestation individuelle de �n de formation à destination du béné�ciaire
• Feuille d’émargement et certi�cat de réalisation à l’intention du �nanceur

Formateurs IFAS


