Les prestations de propreté en établissements
de santé
DURÉE

TARIF

1 jour

330€ HT/ personne en interentreprises

INFORMATIONS UTILES
PUBLIC :

Chefs de site(s), Responsables de
secteur, Commerciaux
PRÉ-REQUIS SOUHAITÉS :

Aucun
VALIDATION :

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Développer son eﬃcacité et son autonomie professionnelle par une
bonne connaissance des établissements de santé
S’initier à l’organisation des prestations de nettoyage dans un
établissement de santé

LE PROGRAMME
Identifier les caractéristiques des établissements de santé
Le vocabulaire professionnel
Analyser les données du secteur de la santé
Les établissements de soins en France
L’accréditation hospitalière et les démarches qualité
Expliquer les mécanismes de transmission microbienne
Les infections nosocomiales
Les modes de contamination
La contamination croisée
Analyser et prévenir les risques
Les zones à risques : classification, critères…
Les dispositifs de lutte contre les infections nosocomiales
L’hygiène, les attitudes et le bio nettoyage
Choisir les méthodes de nettoyage et de désinfection
Le choix des produits et du matériel
Préparation du matériel
Rappel sur les techniques de nettoyage et de désinfection
L’adaptation des méthodes en fonction des zones à risques

Une validation des acquis est
réalisée
à
l’issue
de
la
formation. À la fin de la formation,
une attestation de stage est
remise à chaque participant

L’élaboration des protocoles d’intervention : chambres, circulations,
blocs…
Appréhender les contrôles
Mise en place de protocoles de contrôles
Les contrôles visuels et microbiologiques
La mesure d’appréciation des résultats
La traçabilité
Approche d’un dossier de réponse à un cahier des charges
technique pour l’entretien d’un établissement de soin
Les bonnes questions à se poser
La terminologie du secteur
L’organisation qualité du bio nettoyage à partir d’une étude de cas

PUBLIC

Chefs de site(s), Responsables de secteur, Commerciaux
DURÉE

1 jour en présentiel en salle
COMPÉTENCES VISÉES

Appréhender les spécificités du milieu
Distinguer les zones et les protocoles à mettre en œuvre
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés, échanges, exercices et étude de cas.Au cours de la
formation, une documentation sera remise à chaque stagiaire
Animateur
Formateur spécialisé en hygiène dans les établissements de santé
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