
PROPOSITION DE FORMATION
 

Les fondamentaux en hygiène hospitalière : Les précautions“standard” 
Durée: 3 Jours  
Objectifs:  - S’inscrire dans une démarche qualité 
   - Maîtriser les risques infectieux 

Bionettoyage et entretien des locaux 
Durée: 2 Jours  
Objectifs:  - Réaliser et maitriser les opérations de bionettoyage en  
      respectant les règles et de sécurité 
   - Définir des notions en microbiologie  
   - Définir le rôle des agents dans la prévention des risques  
      infectieux 

Hygiène et distribution des repas 
Durée: 2 Jours  
Objectifs:  - Maitriser les principes d'hygiène liés à la distribution des  
     repas dans le cadre d'une démarche HACCP 
   - Identifier les risques de contamination 

Hygiène et prévention des évènements indésirables lors du brancardage 
Durée: 2 Jours  
Objectifs:  - Maitriser le respect des règles d'hygiène et de qualité 

IDE et la maîtrise des IAS  
Durée: 3 Jours  
Objectifs:  - Développer le niveau d'hygiène et maitriser le risque  
      infectieux 

Aide soignant et la prévention des IAS 
Durée: 3 jours  
Objectifs:  - Appliquer sa pratique quotidienne des règles d'hygiène et de  
     prévention du risque infectieux 

Prévention des IAS en kinésithérapie et réadaptation fonctionnelle 
Durée: 3 jours  
Objectifs:  - Maitriser le risque infectieux dans le cadre de sa pratique  
     professionnelle 

Hygiène et asepsie en santé bucco-dentaire : prévention des infections associées aux soins 
Durée: 3 jours  
Objectifs:  -Maitriser les règles d’hygiène et d’asepsie dans le cabinet  
     dentaire et la salle de stérilisation 
   - Améliorer la prévention liée aux soins et aux bonnes  
     pratiques dans une salle de stérilisation 
   - Appliquer les recommandations du guide de prévention  
     édité par la DGS 
   - Appliquer les procédures d’hygiène et de mise en  
     conformité du cabinet dentaire 
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Les Bonnes Pratiques de Stérilisation 
Durée 3 jours  
Objectifs:  - Maitriser les enjeux de la stérilisation et des Bonnes Pratiques 

Les bonnes pratiques de stérilisation en service dentaire 
Durée 3 jours  
Objectifs  - Développer la prévention du risque infectieux en service  
     dentaire 
   - Maitriser les techniques du traitement des dispositifs  
     médicaux 

Développer l’assurance qualité en endoscopie 
Durée 2 jours 
 
Objectifs:  - Maitriser la mise en place d’un système d'assurance  
     qualité en respectant norme ISO 9001 et conforme aux  
     BPPH et autres recommandations pour le traitement des  
     dispositifs médicaux 

Développer l’assurance qualité en Stérilisation 
Durée 2 jours  
Objectifs:   - Maitriser la mise en place d’un système d'assurance  
     qualité en respectant norme ISO 9001 et conforme aux  
     BPPH et autres recommandations pour le traitement des  
       dispositifs médicaux 

Préparation des dispositifs médicaux avant stérilisation 
Durée 3 jours  
Objectifs:   - Maitriser les Bonnes Pratiques de Stérilisation dans la  
     préparation des dispositifs médicaux 

Lavage des dispositifs médicaux en stérilisation 
Durée 2 jours  
Objectifs:   - Maitriser les bonnes pratiques du lavage des dispositifs  
     médicaux selon les exigences en vigueur 

Habilitation à la conduite d’autoclaves : volet sécurité 
Durée 1 jour  
Objectifs:   - Définir les principes de fonctionnement  
   - Maitriser les règles de bonnes pratiques et de  
     réglementation 

Contrôles et exploitation des diagrammes de stérilisation 
Durée 2 jours  
Objectifs:   - Maitriser l’interprétation des contrôles d’un cycle de  
     stérilisation 
   - Assurer la traçabilité des résultats 

Nettoyage et désinfection des endoscopes 
Durée 3 jours  
Objectifs:   - Développer sa capacité en prévention des risques  
     infectieux liés aux traitements des endoscopes 
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Hygiène bucco-dentaire et traitement des prothèses en EHPAD 
Durée 1 jour  
Objectifs:   - Assurer la prise en charge quotidienne de la santé bucco-  
     dentaire des personnes fragilisées ou en situation de  
        dépendance 
   - connaître et maîtriser les techniques d’hygiène bucco-  
     dentaire de manière à assurer une prise en charge  
     conforme aux bonnes pratiques  
   - identifier les besoins spécifiques en hygiène bucco-  
     dentaire (handicap, dépendance, troubles cognitifs,  
     maladies chroniques, soins palliatifs...) 

Choisir et manipuler les biocides : sécurité du personnel 
Durée 3 jours  
Objectifs:   - Définir les différents biocides  
   - Repérer les risques chimiques liés à l’utilisation 
   - Maitriser la technique des règles d’hygiène et de sécurité 
   - Justifier le choix 

Adaptation à l’emploi des personnels de service mortuaire 
Durée 6 jours HORS approche psychologique (2 jours)  
Objectifs  - Définir les risques professionnels 
   - Identifier le rôle des agents de désinfection du service  
     mortuaire (ADSM)
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