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Formation sur la Prévention et le contrôle des infections pour le personnel de 

santé de l’hôpital communautaire de Naxaythong, 11 – 14 aout 2020 

Le Dr Khamphanh Khanthilath, Directeur du Bureau de la santé Publique du district de Naxaythong et 

directeur de l’hôpital communautaire de Naxaythong effectue le discours d’ouverture de la formation 

de 4 jours en Prévention et contrôle des infections suivies des remarques de la directrice de l’unité PCI 

du Ministère de la santé, Mme Viengsavanh Sonsinxay.  

I. Objectifs de la formation 
1. Le renforcement des capacités du le personnel de santé en vue de l’amélioration de la 

prévention et du contrôle de l’infection (PCI);  

2. Limiter les épidémies et crises sanitaires en améliorant les pratiques de PCI au sein de 

l’hôpital ;  

3. La réduction des infections nosocomiales au niveau de l’hôpital et la réduction des frais 

engagés par les patients des suites d’une infection nosocomiale 

 

II. Participants 
Chef adjoint du Bureau de la Sante Publique du district de Naxaythong et Vice-directeur de 

l’hôpital communautaire de Naxaythong, un responsable du service de la médecine 

ambulatoire, du laboratoire, de l’unité dentaire, des médecins, de la pharmacie ainsi que le 

comité d’hygiène de l’hôpital, l’équipe de formateurs nationaux dont la responsable de la 

PCI de l’hôpital de référence de Mahosot et de l’hôpital de Setthathirath et deux personnes 

du département de la médecine curative du Ministère de la santé ainsi que l’équipe de 

l’ONG AOI.  

 

III. Lieu 
La salle de la réunion de l’hôpital communautaire du district de Naxaythong ainsi que les 

salles de traitements pour les exercices pratiques et la stérilisation centrale (utilisation de 

l’autoclave).  

 

IV. Méthode de la formation 
La formation se compose de 2 parties : 

- La partie théorique. 

La présentation, l’explication sur la PCI se compose de 13 modules : L’histoire de la PCI et 

des maladies infectieuses, microbiologie niveau de base, la présentation générale sur les 

précautions standards de la PCI, l’hygiène des mains, le traitement du linge, l’utilisation des 



équipements de protection du personnel, le nettoyage de environnements et la dissolution 

des produits de désinfectants, le nettoyage et la désinfection, la stérilisation des 

instruments médicaux, la prévention des blessures par objets tranchants, La gestion des 

déchets sanitaires, la bonne pratique de la toux et l’éternuement (mesures barrières), le 

dépistage des maladies infectieuses et isolement (le filtrage, le confinement), la protection 

du personnel de santé (bien-être au travail), ainsi que l’hygiène respiratoire.  

La partie de la pratique, démonstration et visionnage de vidéos  

- Démonstration et pratique du nettoyage des mains et vidéo sur l’importance de cette 

pratique ; et pratique  

- Démonstration de l’ouverture et l’emballage des sets d’instruments médicaux pré/post 

stérilisation ;  

- Démonstration d’enlèvement et l’habillement des équipements de protection 

personnelle avant des soins médicaux et lors de la pratique de dissolution des produits 

chimiques ;  

- La pratique de la piqûre dans un muscle, injection des produits de liquide dans l’artère 

noire, la prise de sang, le nettoyage de la plaie comportant les précautions standards de 

PCI. 

- Utilisation et maitenance régulière d’un autoclave et d’une machine à distiller l’eau ;  

- Examen pratique à la fin de la formation comportant 4 exercice/protocoles : l’injection 

dans le muscle, l’injection des produits de liquide dans l’artère, la prise de sang, le 

nettoyage de la plaie. 

 

V. Résultat de la formation 
Les participants ont amélioré leur connaissances sur la PCI tant au niveau de la théorie 

que de la pratique. Les écarts des résultats des évaluations pré et post formations le 

prouvent :  

 

Les notes de l’évaluation pour la partie théorique :  
- Avant la formation, parmi les 15 participants la note la plus faible obtenue était de 

15,5% et la meilleure note était de 51,4% 

- Après les 4 jours de formation, les la note la plus faible était de 55,3% et une personne a 

obtenu le score de 94,4% 

Les notes de l’évaluation des exercices pratiques 
- La note minimum est de 69 % et la meilleure note est de 100%. Notez que les 

évaluations ont eu lieu en fin de formation uniquement et qu’aucune comparaison pré 

et post formation est possible.  

Notes générales combinant l’évaluation de la théorie et de la pratique :  
- Note minimale 67,4 % et le maximum est de 97,4% 

 



VI. Evaluation et commentaires sur le déroulé de la formation 
Les commentaires des participants :  

1. Concernant les modules théoriques : La plupart des participants ont compris le 

contenu des modules 86,7%. Certains (33,3%) n’ont que partiellement intégré les 

connaissances. 

2. Les explications délivrées par les formateurs ont étés jugées claires et précises par 

les participants lors du débriefing de la formation.  

3. Autres commentaires : 

Le contenu du module concernant le dépistage des maladies infectieuses et 

l’isolement est pertinent compte tenu du contexte actuel de la pandémie de 

Covid19. Le contenu de ce module a été adapté/révisé au contexte actuel. 

Points forts et points faibles de l’organisation de la formation :  

Points forts : 

1. Le soutien de la part des formateurs nationaux ainsi que de l’unité PCI du ministère de la Santé a 

été apprécié, des échanges fructueux entre professionnels ont eu lieu ;  

2. L’équipe des dirigeants de l’hôpital communautaire du district de Naxaythong et 

particulièrement le directeur du Bureau de la Santé Publique du district ont étés accueillants et 

ont permis la bonne marche de la formation ;  

3. Une excellente coopération et l’échange d’idées entre les participants et les formateurs 

nationaux en PCI ont eu lieu tout au long des 4 jours de formation ; 

4. Les participants ont respecté les horaires lors de la formation et ont démontré une motivation  

5. L’équipes des formateurs nationaux et les participants ont étés attentif et ont participé en 

posant des questions lors de la formation ;  

6. Une ambiance professionnelle favorisant l’amitié et la motivation a été présente lors de la 

formation ;                

7. Appui financier de la part de l’ONG AOI. 

 

Points faibles à améliorer : 

- Les documents de la formation étaient photocopiés en trop petits caractères.  

Propositions :  

- Nécessité d’organiser régulièrement ce type de formation pour tous les hôpitaux de district 

du Laos ; 

- Organisations de mission de suivi de la part des formateurs nationaux afin d’opérer une 

formation continue en PCI  

- Ajouter des illustrations dans les diaporamas pour rendre la formation plus fluide.  

Les enseignements tirés de la formation 

- L’organisation de la formation doit être mieux organisée en amont pour éviter l’inconfort du 

à l’improvisation ;  



- Pour une meilleure coordination entre les formateurs, il faudrait revoir et clarifier la/les 

responsabilité(s) de chaque formateur (quel module sera présenté par qui) ; 

- Revoir la préparation des documents/copies de formation à l’attention des participants : 

agrandir la police du document ; 

- Vérifier la validité et la qualité des photocopies des formulaires d’évaluation (pré et post 

formation) ; 

- La validation unanime du contenu des modules par les formateurs en charge de la formation 

pour éviter les (messages contradictoires) ; 

- L’amélioration des documents photocopiés (moins de couleurs pour un meilleur rendu des 

copies en noir et blanc) ; 

- Il faudrait organiser une réunion pour préparer la formation en amont.  

 

 

Vientiane,  

Mme Viengsavanh Sonsixay  

Pour l’inté PCI, département de la médecine 

curative du ministère de la Santé, RPD Laos 

 

 

 

Commentaires de Dr. Khamphanh Khantilath, Directeur du bureau de la Santé Publique du district 

de Naxaythong et de l’hôpital communautaire de Naxaythong 

- Proposition d’organiser la formation en deux sessions (2 semaines) car 13 modules + 

démonstration et exercices pratiques est considéré comme un package trop lourd pour le 

personnel de l’hôpital ;  

- Les certificats de réussite sont délivrés quand un participant réussi l’évaluation finale avec une 

note de 70%, le Dr Khamphanh Khantilath propose que le plafond soit fixé à 85% pour 

l’obtention d’un certificat de réussite. Les participants ayant une note en deçà, reçoivent un 

certificat de participation ;  

- Les partenariats avec les hôpitaux de référence de Vientiane (hôpital de Mahosot et de 

l’amitié) en termes de formations continues ne sont pas effectifs et n’ont pas pu se réaliser sur 

la période 2017-2020. En cause la requête de participation financière de la part de l’hôpital 

pour envoyer des participants aux formations. L’hôpital n’a pas les moyens d’investir pour 

envoyer du personnel. Si les requêtes financières sont réévaluées, l’hôpital pourra envisager 

envoyer du personnel pour les formations continues.  

 

 



Annexes :  

 



 



 



 



 



Picture : 



 


