
Un guide du Cpias Occitanie et de la Sofrasims apporte des compléments pratiques et opérationnels pour mieux
intégrer la prévention du risque infectieux à tout programme de simulation en santé.

Un guide sur le risque infectieux et la simulation en santé a été diffusé à l'été par le centre d'appui pour la prévention des

infections associées aux soins (Cpias) Occitanie et la Société francophone de simulation en santé (Sofrasims). Qu'il s'agisse

de formation initiale ou continue, les deux partenaires fournissent leurs préconisations de bonnes pratiques pour prévenir ce

risque. Car, écrivent-ils en introduction, ce domaine demeure "peu pris en compte, au profit d'autres risques et d'objectifs
d'apprentissage davantage centrés sur les gestes d'urgence ou l'établissement d'un diagnostic". La question était pourtant déjà

posée il y a plusieurs années au début du développement de la simulation en santé (lire notre article). Et la Haute Autorité de

santé a intégré cette notion en 2019 dans le guide de gestion des risques et simulation (lire notre article). Le travail du Cpias

Occitanie et de la Sofrasims s'inscrit donc dans le prolongement, apportant des compléments pratiques et opérationnels.

"Ces mesures de bonnes pratiques sont à intégrer dans le règlement intérieur ou au sein de la charte du centre de simulation",

édictent les auteurs du guide. Ils y rappellent un principe de base des précautions standard : inscrire la prévention des

infections associées aux soins comme un incontournable de toute formation. La structure de simulation doit en outre désigner

un référent expert en prévention du risque infectieux, membre du comité pédagogique, qui réalisera des sessions

d'informations et de sensibilisation. La thématique est aussi associée à la stratégie pédagogique, dès l'élaboration du

programme de simulation et régulièrement actualisée. L'environnement et les locaux de la formation seront adaptés en ce

sens. Un message fort sur l'hygiène des mains est requis. De même qu'un affichage sur les bonnes pratiques, le respect d'une

tenue professionnelle, une bonne gestion du matériel et des équipements, le reconditionnement de la salle après la séance de

simulation...

Le guide intègre les différentes modalités de simulations et, pour chacune (simulation procédurale, simulation pleine échelle,

selon le matériel utilisé en réalité virtuelle), montre comment intégrer au mieux l'hygiène. "La formation est un levier puissant
qu'il faut continuer à investir. [...] La simulation est une méthode pédagogique de choix très efficace qui permet un
apprentissage réflexif", concluent les deux entités.
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