Maîtriser les gestes de protection
individuelle en période de
pandémie (exemple : Covid-19)
SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de travail dans
lesquels les professionnels exercent au quotidien. L’authenticité des espaces permet des mises en
situations diversifiées et adaptées à l’ensemble des équipes professionnelles.

Compétences visées, contenu de la formation
• Approfondir les connaissances théoriques en hygiène et développer une posture réflexive
• Dispenser les bonnes pratiques en hygiène lors des séquences de soin
• Approfondir les connaissances théoriques et les modalités de précautions complémentaires sur les
virus émergents
• Etre capable d’identifier les produits et les techniques de nettoyage appropriés
• Maîtriser la prévention des transmissions croisées avec les précautions standards, complémentaires
« contact », « gouttelettes » et « air »

Durée
• 0,5 jour

Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif

Méthodes pédagogiques
Les formateurs utilisent différentes techniques pédagogiques adaptées aux niveaux des apprenants
et à leur style d’apprentissage: études de cas, travaux de groupes, résolutions des problèmes,
simulations, situations exceptionnelles...
La formation offre également aux apprenants la possibilité de s’exercer à la réalisation de gestes
techniques, seul ou en équipe, au travers de mises en situations réalistes reconstruites avec
l’utilisation de matériel de simulation.
• E-learning
• Apports de connaissance
• Ateliers
• Mises en situations simulées avec débriefings

• Tarif individuel : 100 €

Modalités d'évaluation
Publics
• Tout professionnel de
santé
Prérequis : aucun

Document remis
Un certificat de réalisation
sera délivré à l'issue de la
formation.
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• Evaluation des connaissances antérieures quiz, questionnaire
• Evaluation des acquis post-formation immédiats
• Recueil de satisfaction des participants

Responsables scientifiques et pédagogiques
• Pr Maxime Gignon, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier en Epidémiologie, Prévention
et économie de la santé
• Christelle Decayeux, cadre de santé IADE CESU/SimUSanté DIU hygiène

Intervenant
• Dr Lemonier et Dr Brochart-Merlin, praticiens hospitaliers Épidémiologie Hygiène Hospitalière et
Santé Publique
• IDE Hygiéniste, cadre de santé, infirmière enseignante SimUSanté
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