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LE BIONETTOYAGE
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 15 juin / 5 oct. 2022    INTRA Sur site HYG006

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Mesurer les risques pour mieux identifier 
les mesures correctives à mettre en place
 > Comprendre les phénomènes  
de contamination des surfaces
 > Optimiser l’efficacité des interventions
 > Suivre et analyser les résultats

 > Introduction : terminologie, rappel des notions de base, rappel du processus de contamination
 > Les normes de propreté
 > Notions de base en microbiologie appliquées à l’environnement
 > Classification des locaux et organisation du bionettoyage
 > Hygiène du personnel : tenue vestimentaire, hygiène des mains, précautions Standard
 > Définitions de termes spécifiques à l’entretien de l’environnement
 > Matériels et produits : caractéristiques, précautions, dilutions, utilisation, stockage
 > La pratique du nettoyage : les différentes méthodes et techniques
 > Rationalisation du travail : organisation du nettoyage, planification et contrôle
 > Particularités du nettoyage de l’environnement du patient
 > Cas particuliers : ICD, covid-19, gale ...

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Échange d’expériences
 > Exercices pratiques
 > Évaluation pré et post-formation

Aides-soignants, agents des 
services hospitaliers, agents 
de propreté

Cadre IDE hygiéniste  > Annie BRENET 
Cadre de santé  
hygiéniste

APPROCHE PRATIQUE DES TECHNIQUES DE NETTOYAGE
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 8 - 9 févr. / 4 - 5 oct.  2022    INTRA Sur site HYG003

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Se sensibiliser aux risques infectieux liés 
aux surfaces
 > Mettre en œuvre les bonnes pratiques 
d’hygiène dans le contexte de l’établissement
 > Pérenniser les bonnes pratiques par la mise 
en place d’une démarche qualité

 > Rappel sur les notions de base
 > Matériel manuel : techniques, utilisation
 > Matériel mécanisé : utilisation
 > Bonnes pratiques du nettoyage, hygiène du personnel, hygiène comportementale
 > Chariot de ménage : constitution, entretien
 > Pertinence de l’utilisation des produits
 > Techniques de rénovation : décapage, pose d’émulsion, spray méthode, lustrage
 > Création d’un plan de nettoyage

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Fiche de validation du nettoyage, fiche d’évaluation
 > Études de cas
 > Échanges d’expériences
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel technique, AS, ASH Consultant spécialisé  
en hygiène, cadre IDE hygiéniste

 > Annie BRENET 
Cadre de santé  
hygiéniste

LES +
Participation active des stagiaires à la rédaction des documents de maîtrise et des outils d’évaluation.

HYGIÈNE ET MANIPULATION DU LINGE 
MÉTHODE RABC ET BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 10 - 11 mai / 21 - 22 sept.  2022    INTRA Sur site HYG004

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Connaître et appliquer les règles de bonnes 
pratiques et d’hygiène pour la manipulation 
du linge en secteur hospitalier
 > Maîtriser les dangers associés au regard  
de la norme EN 14065 et la démarche  
de maîtrise des risques selon la méthode 
RABC

 > Principes généraux
 > Textes fondamentaux et nouveautés réglementaires

• Notion d’analyse des risques selon la méthode RABC (dangers associés au traitement du linge 
hospitalier ; circuit du linge hospitalier) 
• Règles de bonnes pratiques associées à la gestion du linge hospitalier

 > Bilan des pratiques et plan d’action
• Mise en application des connaissances acquises 
• Analyse des pratiques en lien avec les profils des participants 
• Mise en pratique de la méthode RABC 
• Reprise des dispositions en matière d’hygiène
• Ajustement des pratiques et proposition d’un plan d’action pour réadapter les procédures

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Études de cas
 > Échanges d’expériences
 > Évaluation pré et post-formation

ASH, AS, cadres de santé, 
personnel de blanchisserie

Consultant spécialisé  
en hygiène, cadre IDE hygiéniste

 > Annie BRENET 
Cadre de santé  
hygiéniste


