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Formation des professionnels de santé aux 

mesures de prévention du risque infectieux 

lors de la prise en  charge des patients COVID 
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Présentation /Objectif/ Format

 Staff quotidien pour état des lieux des services

 Formation à l’ouverture de chaque service « COVID » puis passage quotidien:

 Réanimations, Soins continus, Médecine

 Formateurs toujours en binôme 7j/7

 Equipe médicale et paramédicale de l’EOH du CHRU de NANCY

 Emargement et traçabilité quotidienne dans logiciel informatique
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Pratique:

Habillage /Déshabillage

Port et retrait de gants

Test d’étanchéité pour le 

masque FFP2

Discussion avec les 

professionnels sur cas concrets

Théorie 30 minutes:

AFFICHE « PC COVID »

Mode de transmission de  la COVID

EPI

Gestion de l’environnement

Gestion des excréta



Facteurs facilitants et freins

 Renfort de l’Equipe Médicale: 1 Chirurgien dentiste, 2 Internes en pharmacie,1 

interne en santé publique

 Rédaction de fiches techniques, ajustement constant des mesures au fil des semaines 

suivant les recommandations nationales

 Renfort de l’Equipe paramédicale: Cadre supérieur, Cadre de santé hygiéniste, 

Cadre enseignant IBODE, Sage-femme, Cadre technique de la cellule des achats

 Passage en binôme dans tous les services

 Collaboration avec les cadres des services de soins pour formation dans tous les services

 Collaboration avec le magasin pour mise à disposition des EPI

 Gestion du stress ++

 Gestion des médias++
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 2747 personnes ont été formées toutes catégories confondues depuis le 1er Mars 2020

 IDE, AS, ASH, Cadres de santé, Sages-femmes, Auxiliaires de puériculture, Médecins, Internes, Kinésithérapeutes, 

Ambulanciers, Brancardiers, Etudiants en renfort COVID, Techniciens de laboratoire. 

 1855 passages en MCO,  351 en Réanimation et soins continus
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Formation en direct dans le service 
Echange avec les équipes ++
Révision rapide des pratiques
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Former près de 8 000 

professionnels en 4 

semaines, c’est possible !

Dr C. Bouvier-Slekovec

CPias Bourgogne-Franche-Comté

Formation COREB 17 mai



La formation…
Septembre 2020, en amont d’une 2nde vague dans les EMS

Objectifs :

– Donner du sens aux mesures barrières en s’appuyant sur la
chaîne épidémiologique du SARS-CoV2 : réassurer les
professionnels dans leur pratique

– Identifier les leviers pour optimiser l’application des mesures
barrières

– Savoir mobiliser les ressources humaines, matérielles et
organisationnelles pour optimiser la lutte contre la COVID-19

– Être en capacité de repérer les cas suspects et de
déclencher l’alerte en s’appuyant sur le circuit du
signalement interne

Temps 1 :
« Théorie » 

• Diaporama 
• Chaine épidémio 15’
• Mesures barrières  40’
• Signalement 15’

• Pdf/ youtube

Temps 2 :
« Pratique » 
• Table ronde
• 2 heures 
• 33 formateurs (6+27)

• Visio/sur site



Extérieurs 

• Manque de temps des 

professionnels

Internes

• Visio  difficultés pour la 

traçabilité

Freins & facteurs facilitants

Extérieurs 

• Contexte (besoin de 

formation)

• ARS

Internes

• Construction de la formation 

flexibilité & sur-mesure

• Discours accessible tous 

professionnels

• Nb participants non limité

• Module formateur 

multiplication des ressources

• Standardisation du message



Messages clés à retenir

• Savoir pourquoi on le fait

• Savoir comment on doit le faire

• Savoir ce que l’on risque si on le fait mal

• Savoir le faire sans délai

• Savoir transmettre l’information

• Identifier les spécificités de sa structure



Temps forts de la formation

En pratique je 

fais comment ?

Chaine du CPias BFC



Temps d’échange avec les 
formateurs


