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Le bio nettoyage hospitalier est une opération visant à désinfecter les
surfaces et limiter la prolifération des bactéries, pour éviter tout risque
d'infection ou de contamination. Appréhender les étapes (nettoyage,
rinçage, désinfection), utiliser les bons produits et matériels de bio
nettoyage et s'assurer du respect des normes d'hygiènes et de qualité sont
les objectifs de cette formation bio nettoyage hospitalier.
Ce programme permettra au personnel d’établissement de santé
d'assimiler les techniques de bio nettoyage et d'être acteur/actrice de la
prévention des infections/contaminations, et notamment des infections
nosocomiales.

www.formactions.fr

3 jours soit 21h en présentiel

Agents qualifiés de service intervenant en milieu médical

Maîtriser les techniques de base et connaître les produits de nettoyage

OBJECTIFS :
A l’issu de la formation les apprenants seront capables de :
 Préparer, réaliser les opérations de bionettoyage en milieu médical et contrôler le résultat de sa prestation
 Identifier les bonnes pratiques et les règles d’hygiène pour adapter ses comportements

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION :
Respecter les attitudes de service dans ce milieu
Mettre en œuvre les protocoles de bio nettoyage

MODALITE ET DELAI D’ACCES
3 mois à 1 semaine avant le démarrage de la formation dans la limite des effectifs indiqués. La formation se fait
prioritairement dans l’entreprise. Les conditions d’accueil de la formation seront validées en amont.

PROGRAMME DE LA FORMATION :
•

•

•

Appréhender les mécanismes de l’infection nosocomiale
 L’infection nosocomiale
 Les sujets réceptifs
 Les microbes pathogènes fréquents
 Les modes de transmission
Appliquer les règles d’hygiène
 L’hygiène corporelle
 Le lavage simple des mains
 Les attitudes de service
 Les vaccins obligatoires
Classer les locaux selon les niveaux de risques
 Les zones à risques
 Les classifications des locaux
 Les critères et niveaux de propreté

•

•

•

•

•

Identifier le dispositif de lutte contre les infections nosocomiales
 Le CLIN, Le CCLIN, le CTIN, le EOHH
 Les missions et leurs rôles
 Le fonctionnement et la composition du CLIN
 Le rôle des acteurs
Choisir les matériels et les produits de nettoyage en fonction du type de prestation
 Les paramètres d’action
 Les pouvoirs des détergents et les désinfectants
 Les pictogrammes de sécurité et leurs précautions d’usage
 Les informations de l’étiquette du produit de nettoyage
 Le dosage des produits
 La préparation du chariot de service
Appliquer les bons protocoles de bio nettoyage
 Le protocole de bio nettoyage de la chambre
 Le protocole de bio nettoyage des sanitaires
 L’entretien des sols : le balayage humide, le lavage
 Les systèmes de balisage et leur modalité de balisage
 La désinfection des parois verticales par pulvérisation
Eliminer les déchets en respectant les consignes de tri
 La collecte des déchets à l'aide d'un chariot multi-compartiments
 L'élimination des déchets
 L'élimination des eaux souillées chimiquement
Contrôler la qualité des prestations réalisées
 L'autocontrôle visuel en fin de prestation
 Le résultat attendu selon l'opération de nettoyage (les critères d’appréciation)
 Le contrôle bactériologique

RESSOURCES PEDAGOGIQUES :
Équipe pédagogique :
Formateur avec plus de 15 ans d’expériences

Ressources techniques et pédagogiques
• Vidéoprojecteur (Projection du support de formation, de la méthodologie)
• Exposé théorique
• Études de cas concrets des entreprises présentes lors de la formation.
• Travail d’équipe en salle.
• Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation.
• Méthodes affirmatives, interrogatives et actives employées
•
•
•
•
•

Évaluation des résultats
Feuilles de présence.
Quizz Pré et Post formation
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation

Les personnes en situation de handicap peuvent avoir des besoins spécifiques pour suivre la formation. N’hésitez pas
à nous contacter pour en discuter

TARIF :

Nous contacter
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