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GESTION DES DÉCHETS
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 1er juil. / 12 déc. 2022    INTRA Sur site HYG015

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Connaître la règlementation en vigueur et 
les différentes sources réglementaires
 > Comprendre les impacts économiques du tri 
à la source, sur la santé et l’environnement 
 > Identifier les différents types de déchets  
et leurs filières
 > Gérer les déchets à toutes les étapes, du tri 
au conditionnement, ainsi que le stockage
 > Renforcer l’observance des bonnes 
pratiques de tri des déchets
 > Renforcer et ancrer la culture de sécurité 
de l’ensemble des personnels, en réduisant 
l’exposition au risque infectieux

 > La convention d’engagement volontaire des secteurs sanitaire, social et médico-social en 
développement durable (ANAP)
 > La classification des déchets : DAOM, DAS, DASRIA, DIMED (déchets issus de médicaments), Déchets 
liquides
 > Les bonnes pratiques : les principes à respecter
 > Les étapes internes à l’établissement :

• Le tri
• Le conditionnement
• La collecte
• Le stockage intermédiaire
• Le stockage centralisé

 > Les étapes externes à l’établissement :
• L’enlèvement
• Le transport
• Le traitement

 > La traçabilité

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Ateliers pratiques portant sur : Bonnes 
pratiques de friction désinfectante des mains 
(caisson pédagogique), EPI (équipements de 
protection individuelle), Mémo DASRI
 > Études de cas concrets (collecte, tri, 
conditionnement
 > Évaluation pré et post-formation)

Agents des services 
logistiques

Cadre de santé hygiéniste  > Annie BRENET 
Cadre de santé hygiéniste 

GESTION DU LINGE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 27 mai / 28 nov. 2022    INTRA Sur site HYG016

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Connaître le risque infectieux liés à la 
fonction linge par la maîtrise des modes de 
transmission des principaux micro-
organismes en cause 
 > Connaître la réglementation et les normes 
en blanchisserie (RABC), afin de mettre en 
place une démarche qualité
 > Participer activement à la lutte contre les 
Infections Associées aux Soins au sein de 
l’établissement
 > Développer ses compétences dans le 
domaine de la gestion du linge

 > Initiation au monde microbien : principaux micro-organismes en cause et modes de transmission
 > Hygiène du personnel : mains, tenue de travail et équipements de protection individuels (EPI)
 > Circuit du linge et organisation des locaux : généralités sur le linge : catégories, nature des textiles 
 > Bionettoyage des locaux
 > Conduite à tenir en cas d’épidémie, de germes résistants BMR & BHR(e)
 > La fonction linge dans un établissement de santé 

• Processus « linge sale » : collecte, réception, stockage et tri, lavage et essorage
• Processus « linge propre » : repassage et finition, stockage, la règle FIFO, redistribution, livraison

 > La démarche RABC : système qualité en blanchisserie
 > Le plan RABC : principes et étapes, analyse des risques
 > Le système documentaire : protocoles, enregistrements, traçabilité
 > Cas concrets autour des situations épidémiques (gale, ICD, GEA, covid-19)

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Cas concrets
 > Echanges d’expériences
 > Bonnes pratiques
 > Évaluation pré et post-formation

Personne hospitalier en 
charge de la gestion du linge

Cadre de santé hygiéniste  > Annie BRENET 
Cadre de santé hygiéniste 

SUR-MESURE
EN LIEN DIRECT AVEC NOS EXPERTS, NOTRE ÉQUIPE DE CONSULTANTS ANALYSE ET ÉLABORE  
VOS PROJETS DE FORMATION EN INTÉGRANT VOS SPÉCIFICITÉS. CONTACTEZ-NOUS AU
01 77 35 90 80
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