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Avoir un plan d’organisation facilite la planification en détail de chaque jour et permet à tous les 
membres de l’équipe d’organisation d’avoir la même vue d’ensemble. Pour chaque jour on peut y 
trouver les sujets, l’emploi du temps, le matériel, les tâches de l’équipe, les particularités etc. Ce plan 
est discuté au sein de l’équipe d’organisation avant chaque journée et peut être changé à court 
terme. 

Préface 
 
Ce document a été produit en tant que documentation illustrée de l’atelier EFFO qui s’est tenu à Berlin 
en novembre 2016. Toutes les formations du projet EFFO mettent aussi l'accent sur l’apprentissage des 
compétences didactiques et méthodologiques. C’est la raison pour laquelle ce document montre 
également les points clés des méthodes qui ont été appliquées pendant l’atelier.  
 
Les chapitres suivants comprennent deux perspectives:  
 
1) La documentation des thèmes principaux de l’atelier  
2) La présentation de l'approche didactique et méthodologique (commentaires en encadré bleu) 
 
Le document peut ainsi être utilisé comme référence pour préparer des ateliers d’un format similaire.  
Un exemple de ceci est le plan d’organisation.  
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Créer une bonne ambiance de travail et d’apprentissage est la base pour une formation réussie ; la 
conception de la salle exige une préparation au préalable. Pour commencer, disposer les chaises en 
cercle est souvent souhaitable pour que tout le monde puisse se voir.  

1. Bienvenue à l’atelier EFFO à Berlin ! 

Neuf participant(e)s du Burkina Faso et du Sénégal 
viennent à Berlin pour un atelier de recyclage. Parmi 
eux il y a déjà des formateurs expérimentés du projet 
EFFO. Les objectifs de la semaine étaient de travailler 
ensembles avec l’équipe allemande du projet sur trois 
thèmes centraux : 
 
        

Protection respiratoire    Equipement de protection individuel          Déchets de soins médicaux 
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D’abord, la sociométrie brise la glace mais aussi aide à collecter des informations qui sont 
importantes pour le déroulement de l’atelier : 
 

Il vaut toujours la peine de planifier 
suffisamment de temps pour que le 
groupe puisse faire connaissance. Créer 
une bonne ambiance parmi les 
participant(e)s est la base pour pouvoir 
bien travailler ensemble.  

2. Ouverture & Introduction 

2.1 Faire la connaissance du groupe 
 

Pour mieux faire la connaissance 
du groupe et pour créer une 
bonne ambiance pour travailler 
ensembles pendant la semaine, il 
y a plusieurs activités. Par 
exemple : chaque personne écrit 
son nom, l’institution où il / elle 
travaille et sa fonction sur un 
carton en le connectant avec le 
lieu où il / elle travaille sur un 
carton.  
 

 

2.2 Sociométrie 
 
Les participants sont invités à se lever et à se positionner dans la salle sur une « échelle » imaginaire ou 
selon des catégories définies. Les fiches avec les instructions aident les participants à s´orienter et à se 
placer.  

• Il n’y a pas de préférence pour le thé ou le café dans ce groupe, donc pendant les pauses il faut 
offrir les deux en quantité suffisante.  

• Il n’y a pas d’anniversaire d’une personne pendant la semaine, mais récemment il y en avait un.  
• Il faut définitivement plus de vêtements chauds pour les participant(e)s d’Afrique de l’Ouest car 

pour eux il fait très froid à Berlin.  
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Méthodes différentes : 
o Présentation PowerPoint 
o Vrai/Faux avec les cartons rouges (faux), jaunes (je ne sais pas) et verts (vrai) 
o Sociométrie 
o Travail en groupe 
o Exercice pratique 

La préférence individuelle pour une méthode dépend aussi de la perspective (formateur/participant). 
  

 

Demander les attentes des participant(e)s au début d’une formation est essentiel pour pouvoir les 
considérer pendant le déroulement.  

Ensuite, la sociométrie est appliquée pour demander d’après les expériences des participant(e)s :  
 

• Dans le groupe il y a des 
médecins qui ont beaucoup 
d’expérience dans le contexte 
des formations aux maladies 
hautement infectieuses.  

• La plupart a déjà pratiqué la 
sociométrie et connait bien la 
méthode. 

• Il n’y a pas de méthode 
préférée parmi le groupe. 
Quand-même la discussion 
montre qu’une bonne 
combinaison de méthodes 
différentes pendant une formation est souhaitable.  

• La satisfaction parmi le groupe concernant la gestion des déchets dans les hôpitaux varie. Dans 
quelques hôpitaux il y a un système pour le tri des déchets avec un code couleur et des images 
pour que tout le monde le comprenne. Néanmoins les participant(e)s concordent qu’il faut plus 
de sensibilisation pour une meilleure gestion des déchets pour le personnel de santé, pour les 
patients et leurs accompagnants et visiteurs.  

2.3 Attentes des participant(e)s 
Les attentes pour l’atelier couvrent la 
gestion des déchets, notamment 
l’élimination des déchets de la zone rouge 
/jaune et des outils de sensibilisation et de 
gestion des déchets. En plus, les 
participant(e)s souhaitent surtout la 
pratique avec l’équipement de protection 
individuel. Par ailleurs, des questions 
concernant la connaissance actuelle à 
propos d’Ébola et de la Dengue (épidémie 
au Burkina Faso) sont mentionnées.  
Finalement, une bonne ambiance et un 
renforcement des liens entre les 
formateurs sont souhaités.   
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3. Protection respiratoire  

3.1 Démonstration des masques différents 
 

L’experte pour l’équipement de protection 
individuel (EPI), Dr. Min-Hi Lee, explique des 
masques différents:  
 
Le masque chirurgical ne fait pas partie de l’EPI, 
mais est un dispositif médical. Il ne protège pas 
complètement contre les particules. Il y a des 
masques chirurgicaux avec un revêtement 
hydrophobe garantissant une protection limitée 
contre les pulvérisations liquides. 
Un tel masque est intégré dans le calot de l’EPI 
choisi par EFFO.  
 
Le masque FFP-3 protège contre l’inhalation des 
aérosols et des particules. Le principe fonctionnel 

dépend des couches qui retiennent de grandes particules physiquement et qui sont chargées de façon 
électrostatique pour aussi retenir de petites particules. Il est normalement plus difficile de respirer en 
utilisant un masque FFP-3. Il y a beaucoup de différents types de masque, p.ex. avec ou sans 
soupape, pliable ou pas. La plupart des masques FFP-3 ne protège pas contre les liquides, c’est la raison 
pour laquelle ils sont combinés avec le masque chirurgical intégré au calot de l’EPI du projet EFFO.  
Min-Hi présente aussi un nouveau masque d’Israël ; on a essayé de développer un pontet nasal plus 
flexible et agréable. On a remplacé le pontet nasal en métal par un coussin d’air.  
L’étanchéité individuelle d’un masque FFP-3 peut être testée par le Fit-Test.  
 
Le potentiel d’enrichissement de CO2 à cause du masque FFP-3 en combinaison avec le masque 
chirurgical du calot est discuté.  
 
Le masque intégral représente une autre option 
pour un scénario aérogène. Les filtres pour le gaz 
et les particules peuvent être adaptés. Le niveau 
de protection est comparable à un masque FFP-3 
(Fit-Test) en fonction des filtres avec une paire 
des lunettes bien adaptée. Il faut aussi passer le 
Fit-Test avec le masque intégral.  
 
Avec Min-Hi le groupe discute les avantages et 
désavantages des différents masques.  
 

3.2 Fit-Test quantitatif  
Pour les séances de protection respiratoire, l’équipe d’EFFO pouvait utiliser les bureaux des 
collègues. Dans un tel cas, il est essentiel de les informer à l’avance et de les prévenir suffisamment. 
En plus, les issues de secours doivent être gardées libres à tout moment pendant les exercices et les 
simulations ! 
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Min-Hi fait la démonstration du Fit-
Test quantitatif : L’appareil mesure les 
particules à l’intérieur du masque et 
dans l’air ambiant. Après, le ratio entre 
les deux concentrations est calculé. Il y 
a différents protocoles pour provoquer 
des difficultés et pour voir si le masque 
reste étanche en faisant certains 
mouvements.  
 
 
 
 
 
 

 
Avec Astrid et Min-Hi, tous les participants 
sont testés, la majorité obtient des FIT -
facteurs satisfaisants. Les personnes, chez 
lesquelles le teste montre des fuites, ont 
maintenant une orientation à quel 
moment le masque n’est plus étanche. 
Quand-même le test devrait être répété 
régulièrement.  
Pour un scénario avec un patient souffrant 
d’Ébola qui n’est pas transmis par voie 
aérienne, le masque FFP-3 n’est pas 
obligatoire. Pour l’EPI du projet EFFO le 
masque FFP-3 avec les lunettes 
convenable a été quand-même choisi. 
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Comme formateur / formatrice une 
gestion transparente et ouverte des 
problèmes et des erreurs peut aider à 
renforcer la confiance des 
participant(e)s. Même avec une bonne 
préparation, il y aura toujours des défis 
dans la mise en œuvre.  

3.3 Fit-Test qualitatif 
Le Fit-Test qualitatif utilise le sens du goût  
à un produit sucré pour détecter une fuite 
au niveau du masque respiratoire. Ce test 
est ainsi très subjectif.  En premier, un test 
de sensibilisation est appliqué.  
Sabine comme personne testée ne goûte 
rien – le flacon s’est bouché !  
Après avoir débouché le flacon avec de 
l’eau claire le groupe peut appliquer le test.  

 
 

 
Toutes les 30 secondes on ajoute 
quelques doses de la solution sucré sous 
la cagoule. La personne testée fait un 
exercice pendant 60 secondes, le 
protocole est différent de celui de Fit-Test 
quantitatif. Si la personne perçoit un goût 
sucré, le masque n’est pas étanche. Après 
le test, les participant(e)s enlèvent le 
masque FFP-3 pour s’apercevoir du goût 
intense de la solution sucré.  
  
 

3.4 Combinaison antiparticule à ventilation assistée  

  Min-Hi explique la combinaison antiparticule à 
ventilation assistée. L’air est filtré avant de rentrer 
dans la combinaison, dans laquelle il y a une 
surpression. Des valves au niveau des jambes facilitent 
la sortie de l’air de façon unidirectionnelle.  Ces 
combinaisons ont – en fonction des filtres - le même 
niveau de protection comme un masque complet ou 
des masques FFP-3 bien adaptés avec l’EPI 
convenable. Il y a moins de pièces séparées, ainsi le 
risque d’erreurs peut être regardé comme réduit. En 
même temps, le confort est élevé, car il n’y a pas la 
résistance respiratoire et un champ de vision 
augmenté. 
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L’activité « rouge, jaune, vert » peut bien être 
utilisée comme alternative à un Post-Test en cas 
de manque de temps, p.ex. L’avantage est la 
discussion immédiate des sujets. Cependant 
cette méthode donne des résultats moins 
objectifs.  

Par contre, les battéries sont très sensibles et dépendent 
d’une alimentation éléctrique stable pendant le 
rechargement. Les filtres portent le risque de se boucher. 
On discute le fait que la température à l’extérieur est 
équivalente à la température à l’intérieur de la 
combinaison. S’il fait chaud déhors, la personne portant 
la combinaison aura par conséquent chaud.  
 

 

 

 

 

3.5 Rouge jaune vert : Protection respiratoire 
 
Avec Sabine et tout le groupe, on discute des 
nouvelles informations de la protection 
respiratoire.  
 
Chaque participant(e) a un carton rouge (faux), 
jaune (je ne sais pas) et vert (vrai).  
 

 



   
Récit d’expérience avec Dr. Christian Kleine 

11 

4. Récit d’expérience avec Dr. Christian Kleine 

 
Dr. Christian Kleine a travaillé pour Médecins sans Frontières (MSF) à Monrovia au Libéria pendant 
l’épidémie de maladie à virus Ebola. La période de son séjour représentait une phase critique où le 
nombre de nouveaux cas dépassait largement les capacités d’accueil du centre de traitement.  
Il donne un résumé de l’épidémie et son degré. Le centre de traitement à Monrovia a été appelé 
« monstre » et était un des plus grands centres. Pour le personnel de santé il y avait des précautions 
d’hygiène (« no touch policy ») et Christian Kleine rapporte de manière impressionnante les sentiments 
et les réflexions si on ne touche pas d’autres gens pendant un certain temps. Au-delà il parle de la peur 
d’attraper soi-même la maladie et raconte comment il a pris sa température plusieurs fois par jour. 
Après son séjour en Afrique de l’Ouest, il s’est engagé dans la formation de médecins impliqués dans la 
lutte contre la maladie à virus Ebola, y compris Luzie et Sabine.  
 
La discussion suivante et l’échange parmi le groupe montre l’importance de ce récit émouvant.  
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5. Equipement de protection individuel 

5.1 Démonstration du matériel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrid donne une présentation du matériel qui est actuellement utilisé dans le projet EFFO. Elle montre 
les particularités et quelques donnés techniques des différents composants, comme par exemple les 
deux types de combinaisons. Ensuite elle rapporte aussi les résultats encourageants d’une série de tests 
relatifs à la résistance des lunettes de protection à l’eau de Javel.   

5.2 Travail en groupe : les différents concepts MSF vs. OMS 
 
Pendant un travail de groupe, les participant(e)s comparent le 
concept d’EFFO (qui est adapté du concept de médecins sans 
frontières, MSF) avec celui de l’Organisation Mondial de la Santé 
(OMS).  
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Cette séance traite les différences 
entre les concepts de l’OMS et de 
MSF / EFFO d’abord. Ceci est la base 
pour ainsi discuter les points 
communs des deux concepts dans 
une prochaine étape. Par ailleurs il 
serait utile d’élaborer les logiques 
derrières les concepts qui sont 
applicable pour les deux.  

Groupe 1 - Résultats 

 

 

 

 

Groupe 2 - Résultats 

 

 

 

Donner la possibilité de présenter les résultats (d’un 
travail en groupe, p.ex.) aux participant(e)s, ça leur 
permet d’améliorer leurs techniques de 
présentation et d’avoir l’habitude de parler devant 
un groupe (« Coaching »). 



   
Equipement de protection individuel 

14 

5.3 Les expériences de Dr. Thomas Kratz  
 
Après avoir comparé les deux concepts, Dr. Thomas Kratz présente aussi son point de vue concernant 
l’EPI en ayant travaillé pour MSF pendant l’épidémie d’Ébola en Afrique de l’Ouest. De même que MSF, 
le projet EFFO met l’accent sur la sécurité du personnel portant l’EPI et a donc priorisé ce concept.  
La discussion vivante montre un problème en Afrique de l’Ouest qui reste: Il y a des concepts 
hétérogènes avec des matériaux différents.  

5.4 Exercice pratique : EPI 
  

Pendant les exercices pratiques il y a des rôles différents :  
- 2 personnes portant l’EPI 
- 1 instructeur d’habillage 
- 1 instructeur de déshabillage 
- 2 superviseurs →en portant un 
gilet pour bien montrer leurs 
rôles ; en plus, ils ont un sous-
main avec un checklist pour 
superviser les personnes en EPI 
et les instructeurs. Un des 
superviseurs est Dr. Florian 
Steiner (Flo).  
 
 
 
 
 

 
 

Une culture ouverte par rapport aux erreurs  
Pendant les exercices pratiques 
les participant(e)s ont la 
consigne de faire une faute par 
exprès. D’un côté, faire les fautes 
par exprès, ça défie les 
superviseurs. En plus, ça donne 
la possibilité d’élaborer 
ensemble cette faute dans une 
situation calme et de penser à un 
Plan B.  
Une culture ouverte par rapport 
aux erreurs fait partie de la 
culture de sécurité ; y compris 
avoir une signe pour arrêter 
l’exercice.  
 
 
 

 La visualisation est 
important pour les 
organisateurs pour avoir une 
vue d’ensemble de la 
coordination.  
En même temps ça donne une 
orientation aux participant(e)s 
pour mieux comprendre la 
tâche et le déroulement.  
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Nœuds différents – une différence culturelle? 

Pendant des exercices pratiques, on découvre qu’il y a différentes 
manières de faire des nœuds pour attacher le tablier ou les lanières 
du calot.  
Un des types ne peut être détaché qu’en tirant la bonne ficelle qui 
doit ainsi être marquée. L’autre type peut être détaché en tirant sur 
n’importe laquelle des ficelles.  
 
Les deux nœuds sont applicables - de toute façon, l’instructeur et la 
personne portant l’EPI doivent connaître et concorder quel nœud 
est utilisé !  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
Raccourcir les élastiques du masque FFP-3  
Pendant un exercice pratique les élastiques sont si longs qu’ils touchent la combinaison. Ils sont ainsi 
raccourcis : en enlevant le masque ils se ressoudent soudainement en risquant de toucher l’oïl. Les 
participant(e)s discutent qu’il faut trouver la bonne longueur des ficelles.  
 
Comment enlever la combinaison ?  
Les participant(e)s ont la possibilité de tester deux combinaisons différentes: Une avec deux fermetures 
éclaires et l’autre avec une fermeture éclaire avec une partie adhésive au-dessus.  

 
Pour enlever la combinaison plus facilement au 
niveau des bottes, il vaut mieux de raccourcir les bas 
de la combinaison.  
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Impressions des exercices pratiques en EPI 

 Si deux personnes veulent rentrer dans la zone 
rouge, ils se préparent en même temps pour ne 
pas devoir attendre le binôme. La durée du port 
de l’EPI est limitée !  

L’instructeur d’habillage soutient les deux  → 
personnes qui mettent l’EPI. Pour le calot, il est 
important que les sourcils soient couverts !   

 L’inspection par l’instructeur est importante.  
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 Avant 
d’entrer dans la 
zone rouge, on 
note le nom et 
l’heure. 

 L’inspection mutuelle 
avec son binôme fait 
partie de l’habillage.  

Un miroir dans la        → 
zone verte est essentiel 
pour mieux pouvoir 
s’habiller.  
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 Avant d’entrer dans la zone 
rouge, les personnes en EPI clarifient 
les rôles : personne sale et personne 
propre.  

↑ Les observateurs portent un gilet 
pour signaler qu’ils ne participent 
pas au scénario.   

 L’instructeur de déshabillage 
garde une bonne distance de la 
personne qui est dans la zone jaune 
pour enlever l’EPI.  
Il est important que l’instructeur 
puisse suivre les gestes de la 
personne qui enlève l’EPI à tout 
moment. Par conséquent, il faut 
mettre le miroir à un tel endroit, qui 
permet à l’instructeur de corriger si 
nécessaire.  
 

↑ En cas de doute : Répéter la 
désinfection des mains gantées 
pendant le déshabillage.    

↑ Garder les mains à un niveau 
supérieur et éviter de se toucher est 
la bonne pratique.  
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5.5 Travail en groupe 
Pendant la semaine, il y a plusieurs séances pour  
travailler sur 

1) Le guide d’utilisation pour l’équipement de 
protection individuel 

2) Le checklist pour superviser les exercices  
pratiques d’EPI 
 

Pour les deux brouillons l’échange du groupe par  
rapport au contenu et aux formulations est  
fondamental et l’expérience du groupe contribue  
considérablement au résultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le guide d’utilisation de 
l’équipement de protection 
individuel présente et explique le 
matériel avec ses particularités et 
le maniement de l’EPI. Il est 
envisagé de le distribuer aux 
partenaires du projet.  
Les checklists peuvent être 
utilisés pendant des formations 
et des évaluations / simulations 
du projet d’EFFO.  
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Apprendre en analogies : Par une démonstration de l’exfiltration d’un prélèvement de sang, la 
logique pour aussi exfiltrer des déchets d’une zone rouge est discutée.  
 

6. Déchets d’activité de soins 

6.1 Présentation PowerPoint  
Pendant une présentation 
interactive de Janina, les 
participant(e)s discutent des 
différentes pratiques de gestion 
des déchets dans leurs 
hôpitaux. Surtout la 
sensibilisation du personnel est 
cruciale.  
Ensuite le maniement des 
déchets hautement contagieux, 
surtout dans une zone rouge 
est analysé.  
Le groupe discute vivement de 
l’inactivation du chlore par les 
substances organiques et les 
conséquences pour la gestion 

des déchets.  

6.2 Démonstration : Exfiltrer les déchets de la zone rouge  
 

 

 

 

 

Pour faciliter une gestion sûre et propre, il faut des conteneurs / des sacs de déchets de différentes 
tailles. Entre toutes les étapes, les récipients / sacs sont désinfectées.  
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6.3 Travail en groupe : Comment exfiltrer les déchets de la zone rouge 

d’un site d’isolement ? 
 

Groupe 1 
Le groupe 1 montre 
l’exfiltration d’un seau 
avec des vomissures 
d’un patient dans la 
zone rouge :  
D’abord, la cellulose 
est mise dans le seau 
pour éviter que les 
liquides soient 
renversés facilement.  
 

 

  

 

 

Le seau est fermé et emballé plusieurs fois pour 
l’exfiltrer en différentes étapes.  
 
Exfiltrer des déchets d’un site d’isolement, ça 
veut aussi dire d’agir attentivement ! Les acteurs 
ainsi ont assez de temps pour penser la logique 
de l’exfiltration et de vérifier chaque étape, si elle 
est logique ou s’il faut changer le procès. Il n’y a 
pas d’urgences.  
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Groupe 2 
Le groupe 2 travaille sur l’exfiltration d’un 
sac avec des déchets de la zone jaune. Dans 
la zone jaune, il y a surtout les déchets de 
l’EPI, qui ne sont pas réutilisés. Surtout à 
cause d’une durée de port courte et des 
changements fréquents des équipes, de 
grandes quantités de déchets sont produits. 
S’il n’y a pas d’option d’élimination dans la 
zone rouge (p.ex. incinérateur), il faut 
exfiltrer ces déchets de la zone jaune.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe montre qu’il est important de ne pas 
remplir le sac de déchets à plus de 2/3, sinon 
l’exfiltration (et le transport et l’élimination) est 
compliquée.  
Attention : pour exfiltrer les déchets dans la zone 
verte, il faut préparer un récipient résistant dans la 
zone verte pour respecter les zones (de préférence 
un bassin solide). 
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6.4 Exercice pratique : Exfiltrer les déchets de la zone rouge en EPI  
 

Le groupe choisi le scénario suivant : Une équipe qui prend soins d’un patient dans la zone rouge doit 
enlever les vomissures de leur patient.  

 

La cellulose est mise sur les vomissures pour mieux 
pouvoir les gérer. Ils mettent l’Eau de Javel au-dessus. 
Après, les vomissures et la cellulose sont mises dans un 
sac de déchets.   
 

 

 

 

 

La deuxième personne ajoute l’Eau de Javel encore une 
fois avant de fermer le sac et désinfecte le sac aussi à 
l’extérieur après l’avoir fermé.   
 

 

 

 

 

 

Le premier sac est mis dans un deuxième sac sans le 
toucher.  
 

 

 

 

 

 

 

Le deuxième sac est désinfecté à l’extérieur.  
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Pour pouvoir transporter le sac d’une manière sûre, le 
sac est mis dans un récipient supplémentaire.   
 

 

 

 

 

 

 

Ce récipient est désinfecté encore une fois.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Les vomissures bien emballées sont transportées en 
sécurité à un incinérateur qui se trouve dans la zone 
rouge.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention : pendant l’élimination des déchets d’un site d’isolement, il faut suivre la logique. En cas de 
doute, on répète la désinfection.  
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7. Perspectives 

7.1 Vue d’ensemble 

 

Comme chef de projet, Luzie donne sa vue 
d’ensemble de la semaine et explique les 
traits spéciaux d’EFFO. Les principes de 
travail dans le projet sont une pédagogie 
novatrice, le contrôle de qualité 
(évaluation) et un impact positif et 
durable. Après, elle explique au-delà les 
perspectives du projet EFFO.  
L’objectif primaire d’EFFO était la lutte 
contre la maladie à virus Ebola et le 
renforcement des structures sanitaires par 
la formation professionnelle.  
 
Pour l’extension d’EFFO, l’objectif sera le renforcement du réseau sous régional entre les formateurs et 
formatrices en matière de maladies hautement contagieuses. En cas d’épidémie les formateurs et 
formatrices d’EFFO pourraient travailler directement dans un centre de traitement ou dans le cadre de 
la formation pour préparer le personnel dans les structures sanitaires.  
L’Institut Robert Koch (RKI) et le Groupe de travail permanent des centres de compétence et de 
traitement des maladies hautement contagieuses et mortelles (STAKOB) sont des points clés du réseau 
pour l’expertise et la coordination en Allemagne. La collaboration et le partage sur le plan international 
des expériences et des connaissances est un but principal du réseau d’EFFO. Le site d’internet d’EFFO 
présente un rôle clé sur le plan du réseau. Par ailleurs, il existe un lien avec la science et avec les 
pathogènes spéciaux, aussi qu’avec la formation par rapport aux précautions standard. Ce lien contribue 
à la prévention des infections nosocomiales.  
 
Page Internet du STAKOB : 
http://www.rki.de/EN/Content/infections/biological/Stakob/Stakob_node.html 

http://www.rki.de/EN/Content/infections/biological/Stakob/Stakob_node.html
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7.2 Le réseau grandit 
 

L’échange entre les participant(e)s était 
un des objectifs les plus importants 
pendant l’atelier. Tous les 
participant(e)s avaient la possibilité de 
travailler ensembles et d’échanger. Les 
liens entre les formateurs sont 
maintenant renforcés. 
 
Avec l’atelier EFFO à Berlin, le réseau 
d’EFFO grandit, comment le montre le 
tableau que tous les participant(e)s ont 
créé.  
 

7.3 Propositions pour le prochain atelier d’EFFO 
 
 
Il y a beaucoup d’idées et 
d’inspiration pour le prochain 
atelier d’EFFO : 
Surtout les cours de recyclage par 
rapport aux précautions standard 
sont souhaités.  
De plus, l’échange avec un(e) 
survivant(e) de la maladie à virus 
Ébola pourrait être sujet d’un 
atelier en future.  
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Merci au tout le group pour cet atelier réussi! 
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