
28 École d’été

Prévention et Santé publique

Estivales de la Prévention du Risque Infectieux 
Ancrer les bonnes pratiques  
(ESPRI Implémentation)
Du 26 au 27 juin 2023 (2 jours) Lieu des cours : Isped, Campus Carreire 

université de Bordeaux

Frais de formation :

Inscription individuelle : 200 €                                                      Inscription institutionnelle : 600 €

Responsable et intervenants : 
• Anne-Marie ROGUES (Responsable)
• Maïder COPPRY
• Anne-Gaëlle VENIER

Objectifs Programme
 › Ancrer les pratiques de prévention des 
infections après la crise COVID

 › Se familiariser avec les méthodes pouvant 
pérenniser l’adhésion des professionnels 
de santé aux mesures de prévention des 
infections

 › Comprendre les mécanismes qui influencent 
les pratiques de soins

 › Savoir appliquer les outils existants pour une 
meilleure adhésion aux bonnes pratiques

 › Savoir mieux communiquer sur le risque 
infectieux

 › Savoir valoriser les actions des équipes 
opérationnelles d’hygiène hospitalière

J1 : Théorie

 › Sciences de l’implémentation appliquées à la 
prévention des infections

 › Comment changer les comportements lors 
des soins ?

 › Comment évaluer les barrières et les 
facilitateurs ?

 › Conférence invitée

J2 : Pratique

 › Mises en situations diverses

Prérequis
 › Professionnels médicaux ou paramédicaux, hygiénistes, spécialistes de la prévention des 
infections associées aux soins, en exercice dans un établissement de santé ou une structure 
médico-sociale, déjà titulaires d’un DU ou d’une FST hygiène prévention des infections.

Module non ouvert en raison d'un nombre insuffisant d'inscrits.



29École d’été

Prévention et Santé publique

Estivales de la Prévention du Risque Infectieux 
Risque environnemental associé aux Soins  
(ESPRI Environnement)
Le 28 juin 2023 (1 jour) Lieu des cours : Isped, Campus Carreire 

université de Bordeaux

Frais de formation :

Inscription individuelle : 100 €                                                        Inscription institutionnelle : 300 €

Responsable et intervenants : 
• Anne-Marie ROGUES (Responsable)
• Agnès LASHERAS
• Sara ROMANO-BERTRAND

Objectifs Programme
 › Apprendre des expériences des autres 
pour anticiper le risque infectieux associé 
à l’environnement du soin en secteur 
interventionnel

 › Apports théoriques sur le risque infectieux 
lié à l’environnement du soin

 › Méthodes d’analyse du risque

 › Outils de sensibilisation 

 › Ateliers

Prérequis
 › Professionnels exerçant en établissement de santé dans le domaine de la prévention des 
infections associées aux soins.

Module non ouvert en raison d'un nombre insuffisant d'inscrits.


