PRELEVEMENTS NASOPHARYNGES
Public / prérequis

AS

DEAS / DEI

IDE

Groupes de 8 personnes minimum

Objectifs





Connaître les bonnes pratiques en matière d’hygiène
Connaître les EPI (Equipement de Protection
Individuelle)
Connaître les différentes étapes du soin
Connaître la technique de prélèvement

Compétence 4 : mettre en œuvre des actions à visée
diagnostique et thérapeutique : réaliser un
prélèvement nasopharyngé selon les règles de bonnes
pratiques

Intervenants
Formateurs de l’Institut de Formation aux Professions de
Santé de St-Brieuc

Contenu








Test de positionnement
Prélèvement PCR (cf. support power point)
Tuto vidéo
Mise en pratique avec un apprenant :
Habillage
Déshabillage
Matériel
Point sur les connaissances acquises
Bilan de satisfaction de la séquence par les
participants

Modalités pédagogiques




IFPS de St-Brieuc
Ou site préférentiel du
commanditaire
Tarif TTC : 42 €/personne

Compétences visées


2 heures

Calendrier des formations :
consultez les fiches jointes.
Taux de satisfaction 2021 :
96 % (26 stagiaires)
Taux de réussite 2021 :
100 % (26 stagiaires)
Non éligible au CPF
Si vous êtes en situation de
handicape (dyslexie, etc…), merci
de prendre contact avec nous
Des questions ?
Contactez-nous au 02 96 01 70 28 ou à
l’adresse : ifps.stbrieuc@armorsante.bzh

Présentation support Power-point
Présentation du matériel
Participation des apprenants

Matériel


Ecouvillon – EPI – Mannequin (nécessaire pour formation sur site et à l’extérieur)
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Sources (bibliographiques, internet)









Actualisation des précautions « standard », SF2H, Recommandations juin 2017
HCSP. Prévention de la transmission soignant-soigné des virus hématogènes – VHB, VHC, VIH. 2011. 40 pages.
Surveiller et prévenir les infections associées aux soins, HCSP, SFHH, septembre 2010.
Recommandations pour l’hygiène des mains, SFHH, juin Recommandations 2009.
Circulaire interministérielle DGS/RI2/DHOS/DGT/DSS n° 2008-91 du 13 mars 2008 relative aux
recommandations de prise en charge des personnes exposées à un risque de transmission du virus de
l'immunodéficience humaine (VIH)
Avis SF2H relatif aux mesures d’hygiène pour la prise en charge d’un patient considéré comme cas suspect,
possible ou confirmé d’infection à 2019-nCoV – 28 janvier 2020.
Préparation au risque épidémique Covid-19 – Ministère des solidarités et de la santé, 20 février 2020.
Avis SF2H relatif aux indications du port de masques chirurgicaux et des appareils de protection respiratoire de
type FFP2 pour les professionnels de santé – 4 mars 2020.

Débouchés : Cette formation permet d’accéder à des postes sur lesquels ces connaissances théoriques et pratiques
sont nécessaires.

Employabilité : données non disponibles (étude en cours).

Cadre
législatif

Arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence
sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.
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L’OFFRE DE FORMATION À
L’IFPS DE SAINT BRIEUC
FORMATEURS EN ACTIVITÉ
ET EXPERTS DE LEUR DISCIPLINE

LOCAUX AUX TECHNOLOGIES INNOVANTES

Les formateurs permanents de l’IFPS sont cadres de santé et
experts dans leur discipline de formation.
Les intervenants extérieurs sont sélectionnés sur la au regard de
leurs expertises disciplinaires et pédagogiques.

L’IFPS de St Brieuc dispose de salles de simulation avec dispositifs
vidéo et d’équipements récents (rails de manutention, mannequins
moyenne fidélité…).

EXIGENCE QUALITÉ

PÉDAGOGIE ACTIVE / HYBRIDE

Nos formations sont organisées dans le cadre des bonnes
pratiques professionnelles et de leurs évolutions et répondent
aux axes et actions prioritaires.

Les sessions de formations sont conçues en mobilisant différents
modèles pédagogiques et leurs outils : analyse de pratiques, jeux de
rôle, tables rondes, simulation sur mannequin, e-learning…

Institut de Formation aux Professions de Santé
de St Brieuc
Heures d’ouverture : lundi au jeudi
8h30-17h30 - vendredi 8h30-16h00
Un établissement du Centre Hospitalier de St Brieuc
2 Esplanade des Prix Nobel
22 000 Saint Brieuc
Téléphone : 02 96 01 70 28
Mail : ifps.stbrieuc@armorsante.bzh

Visitez notre site www.ifps-stbrieuc.fr

Directrice IFPS
Directeur IFA / coordinateur IFAS
Cadre supérieur / Coordinateur IFSI
N° SIRET
N° DPC du CH St Brieuc
N° d’agrément
Certification AFNOR ISO 9001:2015

Françoise HUET, Dir. des soins agréée
Franck COHEN
Isabelle MALINGRE
262 200 090 002 29
1742
5322P009922
N°2017/74181.4
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