FORMATION HYGIENE - LE BIO NETTOYAGE
L'hygiène, la sécurité et la propreté dans les établissements
de soins et de santé
1 jour - Présentiel
A l'issue de cette session les participant(e)s comprendront l'importance de leur
rôle dans la sécurité du patient / résident. Les techniques du bio-nettoyage
seront intégrées.
Référence : HYG-BIONET-1J-P
Durée : 7h (1j) Modalité : Formation présentielle
Tarif : nous consulter
Délai d'accès : nous consulter
Effectif maximal : 8 participants

Profil des apprenant(e)s
• EHPAD, Clinique, Hôpital (+ bloc opératoire), FAM, etc ...
• Gouvernant(e), ASH, Agent polyvalent, etc ...
• Formation & handicap : contacter notre référent handicap PREVAT pour les modalités d'adaptation du parcours de
formation

Prérequis
• Transmettre les protocoles & fiches produit en amont de la formation pour personnalisation du contenu
• Retourner le cahier des charges renseignés en amont de la formation

Objectifs pédagogiques
• Comprendre l’importance du bio-nettoyage
• Maîtriser les techniques du bio-nettoyage
• Prendre conscience de votre rôle dans la prévention des risques et la sécurité de l’environnement des patients / résidents
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Contenu de la formation
• APPORT THEORIQUE :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Définitions & rappels divers
La réglementation
Les bases de la microbiologie
Les infections liées aux soins
L’hygiène du personnel
Le bio-nettoyage
Les matériels, les produits
L’entretien quotidien des locaux
Procédures et protocoles

• APPORT PRATIQUE :
o
o
o
o

Les techniques du bio-nettoyage
Prévenir les TMS
L'économie d'effort
Mises en situation

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Intervenant(e) spécialisé(e) en hygiène

Moyens pédagogiques et techniques
•
•
•
•

Exposés théoriques / Etude de cas concrets / Quizz en salle
LOGISTIQUE : Venir avec ses EPI si besoin et son nécessaire de prise de note
LOGISTIQUE : mise à disposition d'une salle dédiée à la formation avec espace de projection
LOGISTIQUE : mise à disposition d'un chariot de bio-nettoyage intégralement armé, matériel de nettoyage vapeur si
équipé
• LOGISTIQUE : mise à disposition d'une chambre nécessaire à la mise en pratique
• Avoir une bonne compréhension orale et écrite de la langue française (si besoin, interprète possible sur demande / devis)

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
• Feuille de présence / Formulaire individuel d'évaluation de fin de formation / Attestation de fin de formation / Mise à
disposition mémo apprenant en ligne
• Questions orales ou écrites / Mises en situation
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