Transport et logement
Les frais de transport sont à la charge du participant.
L’IRSP se chargera de votre accueil à l’aéroport si votre date d’arrivée est
communiquée 72 heures à l’avance.
Tous les participants arrivant après 18h00 passeront la nuit à Cotonou. La réservation
de chambre d’hôtel sera faite par l’IRSP à la demande. La navette de l’IRSP les
accompagnera à l’IRSP/Ouidah le lendemain matin.
Voici, à titre indicatif, quelques tarifs : Hôtel du Port*** : 55 Euros ; Novotel*** : 80
Euros ; Marina Hôtel ex-Sheraton : 100 Euros.
Les frais d’assurance maladie sont à la charge des participants.
Les cours se dérouleront à l’IRSP et les participants qui le désirent seront logés sur
site.
Quelques Informations générales sur le Bénin
La République du Bénin couvre une superficie de 114 763 km2 pour une population
estimée à 8 224 644 habitants en 2010. Porto Novo en est la capitale et Cotonou la
grande métropole économique qui abrite le port maritime très actif, l’aéroport
international et le grand marché appelé « Dantokpa », très célèbre dans la sousrégion.
Ouidah est une ville océane célèbre par son histoire (Marché de la Traite Négrière) et
sa culture (Berceau du culte Vodûn). Elle est située à 42 kms de Cotonou sur la route
en direction du Togo.
Le climat est relativement chaud et humide, caractérisé par :
-

deux saisons sèches : une petite de juillet à août, une grande de
décembre à mars
deux saisons pluvieuses : une grande, d’avril à juillet et une petite de
septembre à novembre
La langue officielle est le Français. Les principales langues de communication sont
le Fon, le Mina, le Dendi et le Yoruba.

Si vous êtes intéressé (e), veuillez renvoyer le formulaire dûment rempli à :

*Institut régional de santé Publique – IRSP – Ouidah
01 BP 918 Cotonou BENIN
E-mail : irsp@irsp-ouidah.org /Snassara@irsp-ouidah.org
Tél : (+229) 21341674/75 :
Fax : (+229) 21341672
Contact NASSARA Sylvie : Cell : (+229) 97550242/94897281
Web :www.irsp-ouidah.org

Institut Régional de Santé Publique
REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

CFSP-LOME
DOSSIER D’INSCRIPTION
(Sur feuille séparée)
1.ETUDES EFFECTUEES : (Liste de vos principaux diplômes médicaux et cours
de formation dans le domaine de la santé, par ordre chronologique)

MINISTERE DE LA SANTE

Centre de Formation en Santé Publique

2.EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : Décrivez vos précédentes
expériences professionnelles en relation avec le cours, en commençant par les plus
récentes)
3.DECRIVEZ UNE EXPERIENCE DE TERRAIN représentant au mieux le type
d’activités effectivement exercées :
4.RAISONS POUR LESQUELLES VOUS VOULEZ PARTICIPER AU
COURS : (Expliquez ce que vous attendez de ce cours par rapport à votre travail
futur)
Ce formulaire d’inscription doit être accompagné de deux lettres de référence de la
part de personnes vous connaissant dans votre travail.
DEMANDE D’INSCRIPTION
Cours Régional sur l’Hygiène hospitalière et les
Infections Nosocomiales et Infections associées aux soins et services
IRSP-CAQ, Ouidah, Bénin
Du 02 au 20 septembre 2019
(Ecrire en majuscule ou caractère d’imprimerie)

Cours Régional sur l’Hygiène
Hospitalière et les Infections
Nosocomiales et infections associées
aux soins et services
(CRHHIN)

NOM : …………………………………………………………………………………
PRENOMS : …………………………………………………………………………
NATIONALITE : ……………………………………………………………………...
PROFESSION ………………………………………………………………………

*Centre de Formation en Santé Publique- CFSP – Lomé
BP : 917 Lomé TOGO
E-mail : cfspadm@tg.afro.who.int Tél (+228) 22 21 41 58/22 21 08 23
Fax : (+228) 22 22 54 12

EMAIL : ……………………………………………………………………………

Contact : Alice LARE ; Cell : (+228) 90 35 94 53

EMPLOYEUR/ORGANISATION &
ADRESSE :……………………………………………………………………………

TEL/FAX : …………………………………………………………………………..
FINANCEMENT (Frais d’inscription et autres dépenses payés par) : ………………

IRSP-CAQ, Ouidah, Bénin
Du 02 au 20 septembre 2019



Déterminer les différents types et formes d’infections nosocomiales et
infections associées aux prestations de soins et services.



Déterminer les méthodes et techniques de la conduite de la surveillance
des infections nosocomiales et infections associées aux soins et services.

L’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales et les infections
associées aux soins et services est devenue une nécessité dans les formations
sanitaires dans nos pays.
En effet l’insuffisance de prise de conscience de l’importance et de la pratique de
l’hygiène hospitalière a conduit aux résultats souvent inquiétants de taux élevés
d’infections et de prévalence de la résistance des germes aux antibactériens.
Les conséquences sur les coûts directs et indirects des soins, pour le malade, mais
aussi pour le système de santé, bien que peu documentés, vont de soi et s’expriment
en termes de : i) perte de productivité, pour le malade et la communauté, du fait d’un
prolongement évitable, de la durée de séjour en milieu hospitalier, ii) usage évitable
d’antibiotiques de plus en plus chers en lieu et place des génériques disponibles à
moindre coût, iii) augmentation évitable du taux d’occupation des lits, réduisant de
fait l’accessibilité temporelle aux soins de certains malades etc..
Les conséquences, à court, moyen et long terme, sur les prestataires de soins sont
également peu documentés, mais pourraient s’exprimer en : a) pertes de journées de
travail du fait d’une morbidité élevée dans le rang des prestataires, b) pertes
économiques pour l’Etat à travers les dédommagements à payer à ces prestataires si
le lien de cause à effet était prouvé entre leur état morbide et leurs conditions de
travail.



Déterminer les différents types de mesures de prévention des infections
nosocomiales et infections associées aux soins et services.

BUT
Ce cours vise à faire acquérir au participant des compétences lui permettant de
contribuer au contrôle et à la prévention des infections nosocomiales et infections
associées aux soins et services pour une meilleure qualité de soins et services dans
les formations sanitaires.

Prévention des infections associées aux soins et services

INFORMATIONS SUR LE COURS REGIONAL SUR L’HYGIENE
HOSPITALIERE ET LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
INTERET DU COURS

STRUCTURATION DU COURS
Ce cours couvre les Unités d’Enseignement suivantes :

Utiliser

un modèle de planification en communication pour faciliter
l’adoption des comportements favorables à la prévention des infections
associées aux soins.
CONTENU

Mesures pour la prévention des infections nosocomiales et infections
associées aux prestations de soins et services ;

Types, Formes et Surveillance des Infections Nosocomiales et infections
associées aux soins et services ;
Les différents types de mesures de prévention des infections nosocomiales et
infections associées aux prestations de soins et services
pourront faire valoir ces crédits pour l’obtention du Master en Hygiène Hospitalière
et infections associées aux prestations de soins et services le moment venu.
MODALITES D’EVALUATION
Contrôle continu et examen terminal.
INSCRIPTION, SELECTION ET SEJOUR DES CANDIDATS

Evolution de l’hygiène hospitalière et sa place en Afrique et dans le Monde
Hygiène hospitalière et qualité des soins et services
Mécanisme de gestion des risques en milieu de soins et services
Généralité sur les infections nosocomiales et infections associées aux soins et
services
Déterminants des infections associées aux soins et services

Surveillance épidémiologique des infections associées aux soins et services
Activités de sortie de terrain
Modèles de planification en communication : exemple du modèle
PRECEDE-PROCEED

Les Fondements de l’hygiène hospitalière ;
Types, Formes et Surveillance des infections nosocomiales ;

Les Fondements de l’Hygiène Hospitalière ;

METHODES PEDAGOGIQUES

Le cours est conçu pour les professionnels de la santé : médecins, pharmaciens,
administrateurs des hôpitaux, biologistes, infirmiers/infirmières, sages-femmes,
ingénieurs sanitaires, épidémiologistes, assistants d’hygiène, techniciens supérieurs
de génie sanitaire, techniciens supérieurs en santé publique, assistants médicaux,
techniciens supérieurs d’anesthésie-réanimation, kinésithérapeutes et assistants
sociaux.
Les dossiers de candidatures peuvent être adressés à l’IRSP (Ouidah/Bénin), au
CFSP (Lomé/Togo) au plus tard le 1er juillet 2019.
Un comité sélectionnera les candidatures dès leur réception, ce qui permettra aux
candidats admis de poursuivre le processus d’inscription.
Les frais de participation sont fixés à :
-Frais d’inscription : 993 € soit 6 51000 FCFA
-Hébergement : Coût selon l’Option choisie
-Frais d’assurance maladie : 100 €
Pour la confirmation de l’inscription, les candidats doivent faire parvenir à l’IRSPCAQ, si possible dès réception de la confirmation d’admissibilité et au plus tard le
29 juillet 2019, le montant des Frais requis, payable ou transférable au compte
n° 019 11 3051 6 ouvert à la Bank Of Africa Bénin (BOA-BENIN).
Un montant additionnel de 300 € pourra être prévu au profit des candidats à titre de
frais de subsistance pour couvrir les frais de repas du soir, transport, téléphone et
autres besoins).

La combinaison des méthodes interrogatives, de découverte et active est privilégiée
au cours de cette formation.

Communication, Information et Education en Santé.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
Situer la place de l’hygiène hospitalière dans la conception et la pratique de la
Santé Publique.


Situer la place de l’hygiène hospitalière dans le processus d’assurance
qualité en santé.



Identifier les risques au cours des prestations de soins et services dans
les hôpitaux et autres structures de santé.



Déterminer les méthodes de détection et de mesure des risques au cours
des prestations de soins et services dans les hôpitaux et autres structures
de santé.

Exercices individuels et en groupe, études de cas, activités de terrain et les Jeux de
rôle sont les techniques retenues.
Le formulaire d’inscription sert de base à la sélection.
Le nombre de participants est limité à 30
Un certificat de participation sera remis à la fin du cours.
IRSP-OUIDAH

NB : Les participants qui auront validé les Unités d’Enseignement suivantes :

CFSP-LOME

