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DOSSIER PEDAGOGIQUE 

Suite à la demande de plusieurs institutions, le Réseau Santé la Côte a décidé de proposer une formation 

de « correspondants en hygiène » pour le personnel non-infirmier, l’état ne prévoyant pas de former ce 

type de personnel. Depuis sa création, la cellule d’hygiène du RSLC a valorisé la formation de tous les 

professionnels impliqués dans  le domaine de la prévention et de la surveillance des infections. Il nous 

semble donc cohérent d’encourager la formation et l'éducation de tout le personnel « Hygiène pour 

tous » par des programmes axés sur la prévention des infections avec un focus sur les mesures de base 

tel que l’hygiène des mains, l’asepsie et les techniques de désinfection et de stérilisation.  

Le statut de correspondant HPCI nécessite l’acquisition de compétences et une appropriation de ce 

nouveau rôle. Cette formation vous permet de travailler ces différents aspects.   

COMPETENCES 

 

L’activité des « correspondant en hygiène » nécessite le développement de plusieurs compétences, telles 

que : 

� Reconnaître un risque infectieux 

� Favoriser l’application des mesures d’hygiène dans tout acte professionnel dans son contexte de 

travail 

� Assumer son rôle de correspondant en hygiène 

 

OBJECTIFS 

 

� Connaître et savoir appliquer les méthodes nécessaires à la gestion d’un risque infectieux 

� Connaître les méthodes permettant de favoriser l’adoption, par les partenaires professionnels,  

des principes d’hygiène dans tout acte professionnel  

� Développer une réflexion pluridisciplinaire en HPCI 

� Communiquer avec efficience avec tous les partenaires 

� Soutenir le travail de l’infirmière référent en HPCI 

� Actualiser les connaissances en matière HPCI 
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POSTULAT DE DEPART 

 

Les correspondants HPCI sont issus de tous les secteurs d’activité d’une institution de soins/sociale. Ils 

sont amenés à se rencontrer et à collaborer. La formation les met systématiquement dans cette 

situation. Diverses professions vont donc se côtoyer avec un objectif commun : leur rôle de 

correspondant en hygiène. 

Pour développer ces compétences, il est indispensable de tenir compte de l’expérience de chaque 

participant ainsi que de valoriser les acquis préalables en la matière.   

ORGANISATION 

 

Formation sous l’égide du : Réseau Santé la Côte (RSLC) 

 

Intervenants :  

Mme Cécile Sordet : Responsable de l’unité Prévention des Infections associées aux Soins du 

Groupement Hospitalier de l'Ouest Lémanique (GHOL) 

Mme Joëlle Giraud : Infirmière HPCI-coordinatrice sécurité & santé à l’Institution Lavigny 

Mme Christine Schmider Regard : Infirmière référente HPCI pour la Fondation de La Côte (FLC) 

Mme Martine Risuleo-Beaud : Infirmière référente HPCI pour la Fondation Belle Saison 

Mme Sabine Linder : Infirmière Prévention et Contrôle de l'Infection, direction des soins de l’Ensemble 

Hospitalier de la Côte (EHC) 

Mme De Senarclens : Formatrice diplômée d’adultes 

Dr Laurent Christin : Responsable médical du GHOL 

 

Durée des cours : 5 jours de formation au total + 2h00 d’examen écrit 

Contenu des cours :   

� 3 jours consacrés aux risques infections, aux maladies infectieuses et aux précautions standards. 

� 1 journée sur la communication. 

� 1 journée destinée à un partage de l’expérience acquise et une analyse critiques des pratiques en 

HPCI. 
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Lieu des cours, des examens et de la remise des attestations :   

 
Réseau Santé la Côte, chemin du Glapin 4, 1162 Saint-Prex 

 

Dates et horaires des cours 2017 :  

Session 2018   horaires 

25.04.2018 mercredi formation 08h30 à 12h00 13h00 à 16h30 

30.05.2018 mercredi formation 08h30 à 12h00 13h00 à 16h30 

06.06.2018 mercredi formation 08h30 à 12h00 13h00 à 16h30 

19.09.2018 mercredi formation 08h30 à 12h00 13h00 à 16h00 

03.10.2018 mercredi formation 08h30 à 12h00 13h00 à 16h30 

07.11.2018 mercredi examen 09h00 à 11h00 --- 

 

Frais de formation : fr. 250.00 pour les membres du RSLC et fr. 800.00 pour les non-membres du RSLC  

 

Validation de la formation : 

Un examen écrit valide les connaissances acquises pendant la formation en HPCI. Il est réussi si le 

candidat a répondu correctement à au moins 66% des questions (soit 2/3 des questions). 

Il y aura aussi une évaluation orale sur la présentation d’un exemple vécu.  

 

Une attestation est obtenue si les 3 conditions ci-dessous sont réunies : 

1. le candidat a réussi l’examen écrit 

2. le candidat a réussi l’évaluation orale 

3. Le candidat a suivi au moins 90% des cours (taux de présence de 90 % minimum) 

Le contenu de cette formation a été validé par Sabine Guys, Professeure à la Haute Ecole de Santé  

La Source.  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

FORMATION DES CORRESPONDANTS EN HYGIENE  

 

Session 2018 :    (délai d’inscription 23.03.2018)                  

Je m’inscris à la formation des correspondants en hygiène :   

Nom     :        

Prénom    :        

Profession       :        

Coordonnées professionnelles : 

Institution       

Adresse et no       

NPA et lieu       

Tél. et/ou natel       

Adresse mail       

Coordonnées privées : 

Adresse et n°       

NPA et lieu       

Tél. et/ou natel       

Adresse mail       

 

Signature du participant :          Timbre de l’institution et 

                signature du responsable hiérarchique : 

             

………………………………………….…………….…….        …………………………..……………...……………….... 

Date :       Nom et prénom du responsable :        

 

Formulaire d’inscription à retourner au : 

Secrétariat du RSLC, Chemin du Glapin 4, 1162 Saint-Prex - Fax : 021/822.43.29 - mail : secretariat@rslc.ch 


