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Objectif de la formation 

 Valoriser le rôle du nettoyage dans un établissement de 

soins et sensibiliser le personnel au respect des règles 

d’hygiène 

 Être capable de réaliser les opérations de nettoyage dans 
le respect des objectifs de qualité et de sécurité  
 Appréhender le risque infectieux et Intégrer dans sa 

démarche la lutte contre les infections associées aux soins 

 

 
Introduction 
Contamination et risque infectieux liés aux surfaces  

La fonction nettoyage et objectif  

Le monde microbien - Ecologie microbienne  

Les infections nosocomiales 

 

Les bonnes pratiques 

L’hygiène du personnel (tenue, lavage des mains) et 

protections (EPI) - Le risque AES 

Les produits, étiquettes, FDS 

Matériel et méthodes : conformité du matériel aux principes 

d'hygiène - protocoles de nettoyage et de désinfection selon 

zones - planification et enregistrements des différentes 

opérations -  

Impératifs liés à des contextes particuliers : différents 

classements de locaux - adaptation des méthodes - 

précautions "standard", précautions complémentaires et 

respect des procédures d'isolement -  

Hygiène et logistique : lieux de stockage - circuit des 

consommables (franges lavettes)- entretien du matériel 

 

Indicateur et surveillance :  

 Les contrôles microbiologiques – méthodes de mesure – 

interprétation – actions correctives  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Alternance de théorie et de pratique - Support pédagogique 

Mise en situation pratique des différentes mesures de 

prévention –  

Matériel informatique, de vidéo projection et matériel 

technique nécessaire à la mise en situation 

Référentiels : 

Recommandations de 2010 : « surveiller et prévenir les 

infections associées aux soins » 

 

Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation 

de participation. 

Une évaluation en fin de formation permet de mesurer 

l’atteinte des objectifs et la satisfaction des stagiaires 

     

 
 

Sur devis -  trois jours (21h)  

Condition de réalisation : 4 stagiaires minimum 
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CONTACT : 

TARIFS : 

Habilité par :  

 

Méthodes techniques et pédagogiques : 

Sanction de la formation :   

PROGRAMME :     

Hygiène et qualité de l’entretien des locaux et 
équipement  

 
Critère n°7  HAS 

Nos formations sont reconnues 
pour leur qualité et permettent 
une prise en charge par les 
organismes paritaires. 

STAGE intra établissement 

Programme adaptable en fonction 

de vos objectifs 

mailto:info@biorisk.fr
http://www.biorisk.fr/

