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Hygiène hospitalière
Public visé
Aides-soignantes, infirmières, médecins, étudiants en soins infirmiers.

Objectif
Appliquer et contrôler les connaissances nécessaires à la mise en pratique du
protocole des précautions standard et précautions complémentaires de type contact.

Compétences visées
•
•
•

Les bons gestes à avoir en prévention des risques infectieux.
Le protocole à mettre en place en cas de déclaration d’une infection
nosocomiale au sein de son service.
Un comportement amenant le bien-être et la satisfaction du patient.

Les plus de FLORENCE pour le Responsable Formation
Informatisation de la gestion des inscriptions et du suivi de la formation jusqu’aux
évaluations, à partir de la plate-forme FLORENCE.

digital learning
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Méthode pédagogique

Hygiène hospitalière

•
•
•
•
•

Jeu immersif accessible par internet via PC ou MAC.
Apprentissage par étude de cas en simulation.
3 phases de jeu : tutoriel, entraînement, évaluation.
Évaluation formative des connaissances du protocole des précautions
standards par QCM et questions renforcées de dialogues.
Évaluation sommative des résultats obtenus par l’apprenant : scores
détaillés et niveau obtenu.

Contenu
Le serious game a été divisé en 4 parties, décomposées comme suit :
Acte 1 : Veille de l’intervention chirurgicale :
Point de départ et mise en place du contexte. Arrivée et prise en charge
du patient par l’IDE : accueil du patient, sensibilisation du patient, mesures
d’hygiène préopératoire (douche et dépilation).
Acte 2 : Jour de l’intervention chirurgicale :
Prise de poste de l’IDE (transmission ciblée) et préparation du patient avant son
départ au bloc opératoire : douche et réfection du lit ainsi que la prémédication
du patient. Retour du patient : surveillance postopératoire.
Acte 3 : 1er jour postopératoire :
Aide à la toilette – Réfection de pansement.
Acte 4 : 3ème jour postopératoire :

Comité scientifique assurant la
validation des protocoles
et des scénarios
Ce serious game a été réalisé
en collaboration avec le C.CLIN
Arlin Nord
(centre inter-régional de
coordination de la lutte contre
l’infection nosocomiale).
Dr Karine Blanckaert Coordonnateur Cclin Paris-Nord
Antenne régionale Nord-Pas
de Calais
M. Yann Ollivier - Infirmier
hygiéniste Cclin Paris-Nord
Antenne régionale Nord-Pas
de Calais

L’IDE revient de congés et reçoit les résultats Polymeraste Chain Reaction.
La surveillance postopératoire met en évidence un signe d’hyperthermie et une
rougeur importante de l’incision opératoire. L’IDE réalise donc des hémocultures
et les envoie au laboratoire. Les analyses mettent en évidence l’infection
nosocomiale.
L’IDE va devoir sous les directives du médecin référent, mettre en place les
mesures de précautions complémentaires adaptées à son cas.
Conclusion et fin du jeu sérieux.

Prérequis
Posséder des connaissances en soins hospitaliers.
Poste informatique avec accès internet.

Durée
201 mn
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