ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (EPP)

NOUVEAU

Réalisez un audit complet de votre
cabinet en matière d’hygiène et asepsie !

Formation ouverte aux orthos

Référence DPC : 74852200018

PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS EN ODONTOLOGIE
AC

T I ON

DPC

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaître et respecter les 19 recommandations
essentielles, indispensables à la sécurité des
soins et toutes les mesures de prévention du
risque infectieux de façon adaptée en fonction
des situations
• Évaluer ses pratiques professionnelles en
matière d’hygiène et asepsie au cabinet dentaire
• Définir et mettre en place des actions
d’amélioration pour prévenir les infections
associées aux soins en odontologie

E-learning - Évaluation des Pratiques
Professionnelles (EPP)
FORMAT

1 mois pendant lequel vous vous connectez quand
vous voulez pour réaliser le suivi d’indicateurs de
qualité et de sécurité des soins au cabinet

L’activité clinique des chirurgiens-dentistes présente, vis-àvis du risque infectieux, des caractéristiques qui justifient une
attention particulière : nombreux actes invasifs, exposition
constante au sang et aux liquides biologiques, utilisation
fréquente d’instruments réutilisables souvent complexes et
difficiles à nettoyer et à stériliser, utilisation régulière d’eau
ayant séjourné dans les canalisations des fauteuils.
Ces particularités ont conduit la Direction Générale de la Santé
à rédiger en 2006, avec des experts et des représentants de la
profession, un « Guide de prévention des infections liées aux
soins en chirurgie dentaire et en stomatologie » qui constitue
une référence pour les professionnels et les organismes en
charge de la sécurité sanitaire.
Ce guide, toujours en vigueur et opposable en cas de contrôle
sanitaire, a été depuis, complété par une publication de
l’Association Dentaire Française intitulée : « Grille technique
d’évaluation des cabinets dentaires pour la prévention des
infections associées aux soins ».
Cette grille a été établie par la Direction Générale de la
Santé, avec le concours d’experts et de représentants de la
profession, dans le cadre d’une politique d’amélioration de
la sécurité des soins qui répond à une forte attente de la
population et concerne l’ensemble des professionnels de
santé quel que soit leur mode d’exercice. Sa dernière version
date de 2015.
Notre formation a pour objectif de permettre d’évaluer ses
pratiques professionnelles en matière d’hygiène et d’asepsie
au cabinet dentaire en reprenant les indicateurs de cette grille.

6 heures

PROGRAMME DE LA FORMATION

DURÉE

01. Évaluation des Pratiques Professionnelles 1er tour :
1ère phase de recueil des 75 indicateurs

690€
TARIF

Pris en charge par ANDPC

(sous réserve de la disponibilité de vos droits)

POUR S’INSCRIRE,
RDV SUR :
www.webdental-formation.com

S’inscrire

02. Réception d’un plan d’actions d’améliorations individualisées
en fonction des résultats du recueil des indicateurs
03. Mise en œuvre d’actions correctives au sein du cabinet en
s’appuyant sur les recommandations du Guide technique mis
à disposition
04. Évaluation des Pratiques Professionnelles 2e tour :
2e phase de recueil des 75 indicateurs
Ajustement du plan d’action en fonction des résultats
du 2e recueil des indicateurs

LE MOT DU CONCEPTEUR
Le risque infectieux est omniprésent au sein de notre exercice, mais le prévenir hors du cadre strict des actes buccodentaires l’est tout aussi. La récente pandémie nous l’a bien rappelé, ainsi il est essentiel de sécuriser notre exercice,
nos équipes, notre cabinet afin de traiter nos patients en toute sérénité.
Cette formation a été mise en place autour d’outils efficaces et didactiques et sur une méthode HAS simple et complète
afin de vous permettre d’évaluer si vous êtes à jour au sein de votre structure de travail et le cas échéant d’y remédier.
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