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Formation Prévention de la légionellose
Tél. : 01 48 74 29 45  - Mail : contact@proformalys.com - Fax : 01 48 74 39 98

Toutes les formations Santé de notre organisme de formation sur www.proformalys.com

Prévention de la légionellose

Objectifs : Acquisition des connaissances sur la légionellose et sur la 
prévention de la légionellose.

PROGRAMME

Légionellose : Origine - Qu'est-ce qu'une Legionella ?
 Comment reconnaître une légionellose 
 La prévention de la légionellose

Découverte
 Les deux types de  maladies – Est-ce une maladie grave ?
 Réduire les risques de contamination

La légionellose et l’Institut de Veille Sanitaire
 Généralités sur la légionellose 
 Les différentes espèces de Legionella
 Les installations à risques

Définitions de cas
 Confirmé – Possible

Diagnostics biologiques
 Immunofluorescence directe – Antigène soluble urinaire
 Séroconversion tardif et limite
 Isolement de légionelles dans un prélèvement clinique

Système de surveillance en France
 Notifications et signalements obligatoires des légionelloses
 Signalements obligatoires des infections nosocomiales
 Notifications du Centre national de référence
 Notifications du réseau européen
 Organisation de la surveillance en France
 Bilan des cas survenus en France

Plan d’action et de prévention de la légionellose en France
 Constat – Plan d’action
 Prévenir les risques sanitaires – Où ? Comment ?
 Prévention de la légionellose : une priorité de santé publique

AFSSET Agence Française de Sécurité Sanitaire de 
l’Environnement et du Travail

 Gestion – Pourquoi ? – Comment ?
 Guide sur les infections dues à l’eau distribuée
 La prévention domestique – La prévention dans les lieux publics

Traitements préventifs et curatifs
 Examen des 14 traitements préventifs et curatifs

Bilan de la formation
 Evaluation des participants

Personnes 
concernées
Tout public.

Pré –requis : Aucun.

PEDAGOGIE

Le Formateur
Spécialiste de veille 
sanitaire.

Méthode 
pédagogique 
Vidéo-projecteur, 
diaporama et films, 
documents, livret de 
formation, débat, ateliers 
Pédagogie active et 
séquentielle 

Intra entreprise
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux
Tarif par personne.

2 jours
1 150 €
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