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Les précautions standard (PS) 
constituent le socle de toute politi-
que de réduction des risques pour 
les personnels et les patients.  
La formation et la sensibilisation 
sont identifiées comme incontour-
nables pour favoriser leur obser-
vance. 

 

Afin de généraliser l'application des précautions standard, le 
CCLIN Sud-Est propose un programme d’actions aux éta-
blissements de santé, aux EHPAD et aux instituts de forma-
tion de l'inter région Sud-Est. Ce programme lancé en 2009, 
se poursuit jusqu’en fin d’année 2012. 
Il répond notamment à la promotion d’une culture partagée 
de qualité et sécurité des soins, en renforçant la sensibilisa-
tion et la formation de tous les professionnels à la prévention 
du risque infectieux. 
 

Le programme StopRisk peut aider les instituts de for-
mation dans cet axe de sensibilisation. 
 

Dans la région Rhône-Alpes, le Service d’Hygiène et d’Epi-
démiologie des HCL, l’ARLIN Rhône-Alpes et le CCLIN Sud-
Est ont organisé des rencontres avec les directeurs des insti-
tuts de formation du "Grand Lyon" pour leur présenter ce 
projet. 
Dans un second temps, des sessions d’information auprès 
des formateurs référents ont permis de présenter la campa-
gne de façon pratique et de réfléchir sur l’organisation la plus 
adaptée pour la formation des étudiants. 
 

Pour rappel, le CCLIN Sud-Est propose des supports de 
communication et des outils pédagogiques accessibles gra-
tuitement à partir de la page d’accueil du CCLIN Sud-Est. 
Tous les supports y sont présentés, régulièrement réajustés, 
téléchargeables.  
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/stoprisk/index.html 
 

Comme les établissements de santé, les instituts de forma-
tion inscrits bénéficient de l’envoi d’affiches, d’affichettes et 
de tracts. Le retour d’un questionnaire de suivi permet à ces 
instituts d’apparaître comme "ayant validé leur action" sur le 
site du CCLIN Sud Est. 
Les outils mis à disposition pourront être utilisés en fonction 
des besoins au moment le plus opportun dans le programme 
de formation, de préférence au cours de la première année. 
La campagne StopRisk pourra être répétée dans le temps 
pour différentes promotions d’étudiants. 
 
L’accueil de ce projet a été unanime, puisque suite à cette 
démarche, certains instituts de formation sont déjà inscrits et 
ont réalisé leur campagne. Cette expérience pilote en région 
lyonnaise devrait être étendue sur l’inter-région Sud-Est. 
 
N'hésitez pas à promouvoir ce programme auprès des 
instituts de formation avec lesquels vous coopérez habi-
tuellement. A cet effet, une plaquette d'information en for-
mat A4 a été conçue afin de présenter les grands axes du 
programme, les outils et les éléments pratiques d'organisa-
tion, de manière à être largement diffusée.  
[plaquette d'information StopRisk] 
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