Institut de Formation en Soins
Infirmiers
Formation continue

Le déploiement des médiateurs
de lutte anti-COVID (LAC) un
facteur clé du renforcement de la
stratégie « Tester-AlerterProtéger »

L’IFSI Paris Saint Joseph vous propose, en lien avec l’ARS et le Conseil Regional d’Ile de France, la formation pratique
gratuite de médiateurs de lutte anti-Covid-19 (LAC) « Tester et sensibiliser »
Cette formation fournit les connaissances indispensables aux opérations de dépistage du virus SARSCoV-2 :





Réaliser des prélèvements naso ou oropharyngés et salivaires tout en assurant sa propre protection
Réaliser l’analyse du test antigénique,
Effectuer le rendu des résultats,
Délivrer les conseils de prévention individuelle (mesures de prévention et promotion des gestes barrières).

Le module pratique est consacré à la réalisation du prélèvement et du test antigénique.
PUBLIC CONCERNÉ :
 Etre titulaire d’un diplôme reconnu au moins au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles
ou d’un diplôme du secteur sanitaire ou social reconnu au moins au niveau 3 du répertoire national des
certifications professionnelles (Niveau III : niveau de formation équivalent à un DUT, à un BTS ou à une fin de
premier cycle de l’enseignement supérieur (Bac + 2) ; Niveau IV : niveau de formation équivalent à un BP (brevet
professionnel), à un BT (brevet de technicien), au Bac Professionnel ou technologique)
 Avoir réalisé et validé la formation e-learning de l’EHESP (https://www.tap-ehesp.fr/login/index.php), la
présentation de votre attestation vous sera demandée le jour de la formation pratique.
 Avoir une attestation employeur si vous êtes adressé par votre structure.
ORGANISATION :
Groupe de 12 à 15 personnes
Durée de la formation pratique : 7 heures
DATES DE FORMATION :
07/05/2021 - 21/05/2021
RÉSULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION :
Au niveau des patients :

-

Satisfaire la qualité ainsi que la sécurité des soins
Augmenter l’offre de dépistage

Au niveau des médiateurs de lutte anti-Covid-19 :

-

Acquérir les compétences nécessaires à la réalisation du prélèvement
Maitriser les règles de sécurités liées au prélèvement

Au niveau des superviseurs :

-

Garantir une fiabilité dans le résultat du prélèvement
Garantir la sécurité du personnel

MODALITES D’INSCRIPTION auprès de Laure COLIN
Par mail : sifsi@ghpsj.fr ou par téléphone : 01.44.12.83.97
IFSI du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph – 185 rue Raymond Losserand – 75674 Paris cedex 14
Tel : 01/44/12/35/23 - Fax : 01/44/12/82/43
(n° déclaration d’existence : 11 75 49587 75)

