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INFORMATIONS ET TARIFS

PRE-REQUIS

COMPETENCES VISEES ET OBJECTIFS METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

* Exonération de TVA sur la formation.
Tarif net hors frais de déplacement du formateur.
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PREVENTION COVID 19 – TOUT PUBLIC
LES GESTES BARRIERES POUR BIEN SE PROTEGER ET PROTEGER LES AUTRES

Evaluation des attentes et du niveau de connaissance

des participants

Apports théoriques et contextuels

Démonstration et cas pratiques

Réf : Sur mesure

Type : sur site (intra) ou à distance

Public : Tout public

Formateur : Cadres infirmiers spécialistes en
hygiène et en prévention des
risques

Durée : 2H00 par groupe

Groupe : 5 personnes maximum

Tarifs : Sur site : 950 € net* par demi-
journée (2 groupes)

A distance : nous consulter

INTRODUCTION 

Comment le COVID 19 circule ?

Mécanisme et conséquence

Prévention de la diffusion du COVID 19

Personnes particulièrement à risque

Facteurs de risque et conséquences sur la santé du salarié

PREVENTION COVID

Un référent COVID ? 

Organisation du travail

LES MOYENS DE PREVENTION : LES GESTES BARRIÈRES 

Se laver les mains très régulièrement.

Tousser ou éternuer dans son coude.

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

Utiliser des mouchoirs à usage unique,

Distanciation sociale

TECHNIQUE DU LAVAGE DES MAINS

Quand se laver les mains ? Pourquoi ?

Quand utiliser la solution hydro alcoolique ?

UTILISATION DES GANTS

Pourquoi les gants ?

Dans quel cas mettre les gants

Techniques pour mettre les gants et les enlever sans se 
contaminer

TECHNIQUE DE LA MISE DU MASQUE

Pourquoi un masque ?

Quels types de masque dans quelle situation

Technique pour mettre un masque et l’enlever sans se 
contaminer

ADAPTATION

Adaptation des mesures et gestes aux spécificités du métier

RETOUR A LA MAISON

Les règles et bonnes pratiques lors du retour à domicile pour 
protéger ses proches

Connaitre et comprendre les modes de transmissions et en
particulier pour ce qui concerne le virus COVID 19

Connaitre et maitriser les gestes barrières pour préserver
votre santé et celle de votre entourage

Validation en amont des règles d'hygiènes
et de sécurité pendant la formation :
nombre de stagiaires, lieu adapté,
distanciation, mise à disposition de gel
hydroalcoolique , de masques et gants, …
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INFORMATIONS ET TARIFS

PRE-REQUIS

COMPETENCES VISEES ET OBJECTIFS METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

* Exonération de TVA sur la formation.
Tarif net hors frais de déplacement du formateur.
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PREVENTION COVID 9 - SECTEUR MEDICO SOCIAL
LES GESTES BARRIERES POUR BIEN SE PROTEGER ET PROTEGER LES AUTRES

Evaluation des attentes et du niveau de connaissance

des participants

Apports théoriques et contextuels

Démonstration

Réf : Sur mesure

Type : sur site (intra) ou à distance

Public : Professionnels des établissements
médico-sociaux : EHPAD, MAS,
FAM, …

Formateur : Cadres infirmiers spécialistes en
hygiène et en prévention des
risques

Durée : 2H00 par groupe

Groupe : 5 personnes maximum

Tarifs : Sur site : 750 € net* par demi-
journée (2 groupes)

A distance : nous consulter

INTRODUCTION 

Comment le COVID 19 circule ?

Mécanisme et conséquence

Prévention de la diffusion du COVID 19

Personnes particulièrement à risque

Facteurs de risque et conséquences sur la santé du salarié

LES MOYENS DE PREVENTION : LES GESTES BARRIÈRES 

Se laver les mains très régulièrement.

Tousser ou éternuer dans son coude.

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

Utiliser des mouchoirs à usage unique,

Distanciation sociale

ORGANISATION DES PRISES EN CHARGE

Adaptation des mesures et des gestes aux spécificités

Efficience des EPI

Entretien des locaux 

Utilisation des produits désinfectants

Traitement du linge souillé

Traitement des déchets

TECHNIQUE DU LAVAGE DES MAINS

Quand se laver les mains ? Pourquoi ?

Quand utiliser la solution hydro alcoolique ?

UTILISATION DES GANTS

Pourquoi les gants ?

Dans quel cas mettre les gants

Techniques pour mettre les gants et les enlever sans se 
contaminer

TECHNIQUE DE LA MISE DU MASQUE

Pourquoi un masque ?

Quels types de masque dans quelle situation

Technique pour mettre un masque et l’enlever sans se 
contaminer

RETOUR A LA MAISON

Les règles et bonnes pratiques lors du retour à domicile pour 
protéger ses proches

Connaitre et comprendre les modes de transmissions et en
particulier pour ce qui concerne le virus COVID 19

Connaitre et maitriser les gestes barrières pour prendre en
charge les résidents et rassurer les soignants

Savoir se protéger, et protéger son entourage

Validation en amont des règles d'hygiènes
et de sécurité pendant la formation :
nombre de stagiaires, lieu adapté,
distanciation, mise à disposition de gel
hydroalcoolique , de masques et gants, …
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INFORMATIONS ET TARIFS

PRE-REQUIS

COMPETENCES VISEES ET OBJECTIFS METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

* Exonération de TVA sur la formation.
Tarif net hors frais de déplacement du formateur.
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PRISE EN CHARGE DES PATIENTS COVID-19
ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ATTEINTES OU SUSPECTES

Evaluation des attentes et du niveau de connaissance

des participants

Apports théoriques et contextuels

Démonstration

Réf : Sur mesure

Type : sur site (intra) ou à distance

Public : Professionnels des établissements
médico-sociaux : EHPAD, MAS,
FAM…amenés à prendre en
charge des patients Covid-19

Formateur : Cadre infirmier spécialiste en
hygiène et prévention du risque

Durée : 4H00 par groupe

Groupe : 5 personnes maximum

Tarifs : Sur site : 1 400 € net* par jour (2
groupes)

A distance : nous consulter

INTRODUCTION 

Comment le COVID 19 circule ?

Mécanisme et conséquence

Prévention de la diffusion du COVID 19

Personnes particulièrement à risque

Facteurs de risque et conséquences sur la santé du salarié

HYGIENE ET PREVENTION ADAPTEE AU CONTEXTE

Priorisation des soins

Efficience de l’utilisation des EPI

Utilisation des désinfectants répondant à la norme

Traitement du linge souillé

Entretien des locaux

TECHNIQUE DU LAVAGE DES MAINS

Quand se laver les mains ? Pourquoi ?

Quand utiliser la solution hydro alcoolique ?

Quels produits utiliser ?

UTILISATION DES GANTS

Pourquoi les gants ?

Dans quel cas mettre les gants

Techniques pour mettre les gants et les enlever sans se 
contaminer

TECHNIQUE DE LA MISE DU MASQUE

Pourquoi un masque ?

Quels types de masque dans quelle situation

Technique pour mettre un masque et l’enlever sans se 
contaminer

HABILLAGE ET DESHABILLAGE

Economie des mesures de protection

PRINCIPE de MARCHE EN AVANT

Le cloisonnement des locaux

La tenue des professionnels

Les mesures de désinfection

GESTION DES DECHETS

DAOM

DAS, DASRI

PROCEDURES A METTRE EN PLACE

Elaboration ou adaptation des procédures

RETOUR A LA MAISON

Les règles et bonnes pratiques lors du retour à domicile pour 
protéger ses proches

Connaitre et comprendre les modes de transmissions et les
bonnes pratiques en ce qui concerne le virus COVID 19

Mettre en place une organisation et les procédures
adaptées dans le cas de personnes atteintes ou suspectes

Validation en amont des règles d'hygiènes
et de sécurité pendant la formation :
nombre de stagiaires, lieu adapté,
distanciation, mise à disposition de gel
hydroalcoolique , de masques et gants, …
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INFORMATIONS ET TARIFS

PRE-REQUIS

COMPETENCES VISEES ET OBJECTIFS METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

* Exonération de TVA sur la formation.
Tarif net hors frais de déplacement du formateur.
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COVID 19 : L’INFIRMIER EN REANIMATION
PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT EN RÉANIMATION.

Evaluation des attentes et du niveau de connaissance

des participants

Apports théoriques et contextuels

Démonstration

Réf : Sur mesure

Type : sur site (intra)

Public : IDE amenés à aider en service
de réanimation pour faire face
aux affluences de patients
atteints du Covid -19

Formateur : Médecin Anesthésiste 
Réanimateur

Durée : 1 jour (7 heures) par groupe

Groupe : 6 à 8 personnes maximum

Tarifs : 1 800 € net* par jour

INTRODUCTION

Mécanisme et prévention de la diffusion du COVID 19

Facteurs de risque et conséquences

RAPPELS

Gestes barrière et utilisation des moyens de protection 
(masque, gants, blouse, …)

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires au fonctionnement d’un service de réanimation

PRISE EN CHARGE EN REANIMATION

Connaître les rôles et responsabilités de chacun

Participer à l’amélioration de la qualité et sécurité des soins

Evaluation et prise en charge de la Surveillance

Le matériel spécifique à la réanimation : fibroscope,

respirateur, moniteurs de surveillance…

Vérification et utilisation de ce matériel

SURVEILLANCE DU PATIENT

Fonction respiratoire : Insuffisances respiratoires, syndrome de 
détresse respiratoire aigüe, asthme, broncho-pneumopathie 
chronique obstructive

Identifier les signes cliniques d’aggravation du patient

Organiser et adapter la surveillance des paramètres vitaux 
du patient en fonction de son état

SOINS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES À LA RÉANIMATION

Prise en charge d’un patient intubé, ventilé

Prise en charge d’un patient trachéotomisé

Pose et gestion des cathéters 

Perfusion de produits sanguins ou dérivés sanguins, de 
drogues

Utilisation du respirateur

Les différentes interfaces de l’assistance respiratoire invasive 
et non invasive

Les différentes techniques d’oxygénothérapie, d’assistance 
respiratoire et leurs paramètres de réglage et de surveillance 

Les procédures et le matériel d’intubation

Les procédures de gestion des voies aériennes

Les techniques d’optimisation des échanges gazeux

La procédure de sevrage ventilatoire 

La procédure d’extubation

Les différents systèmes de monitorage hémodynamique

Les mesures hémodynamiques : utilisation du monitorage et 
pertinence de la mesure

Les modalités de prélèvement, d’acheminement et les

valeurs normales des gaz du sang

Maitriser les connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires à la prise en charge d’un patient en 
réanimation

Validation en amont des règles d'hygiènes
et de sécurité pendant la formation :
nombre de stagiaires, lieu adapté,
distanciation, mise à disposition de gel
hydroalcoolique , de masques et gants, …


