LE BIO NETTOYAGE DES LOCAUX EN
ETABLISSEMENT DE SANTE
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION :
□ Maîtriser les notions de base en bio nettoyage
□ Appliquer les règles d’hygiène et protocoles de
Bio nettoyage en établissement de santé
□ Harmoniser les pratiques
□ Maîtriser le risque infectieux et lutter contre les
Infections nosocomiales

Public concerné
Pré requis
Durée en heures
Délai d’accès
Accès personnes handicapées
Tarif

Agents de service travaillant en établissement de santé.
Aucun.
7 heures – En présentiel
15 jours
Nous contacter
Intra – 1500€ H.T – Limité à 5 personnes maximum
Inter – 300 H.T – Minimum de 3 personnes

THEMES ABORDES EN FORMATION
☐ Qu’est-ce que le bio nettoyage et la multiplication bactérienne ?
☐ La création des biofilms
☐ Le cercle de Sinner
☐ La classification des locaux selon le risque infectieux
☐ Les principes généraux en hygiène hospitalière
☐ Techniques – Matériel – Produits – Etapes
☐ La qualité - Traçabilité

COMPETENCES VISEES
☐ Identifier les zones à risque infectieux et appliquer les bons protocoles
☐ Avoir des notions de bases en microbiologie
☐ Comprendre le rôle du bio nettoyage dans la lutte contre les infections nosocomiales

MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES
☐ Salle de formation équipée : chambre patient, sanitaire douche patient, local bio nettoyage avec
équipements, produits, EPI avec exercices interactifs
☐ Modalités d’évaluation : Evaluation formative et sommative (QCM en fin de session)
☐ Validation : Certificat de réalisation remis en fin de session
☐ Profil formateur : Formateur Qualifié du Service Qualité & Formation

La c erti ficati on qualité a été déli vrée au tit re de l a c atégorie d'ac t ion s uivante :

ACTIONS DE FORMATION
BIO’MED FORMATION, enregistré sous le n°53290931829 auprès de la Préfecture de Bretagne.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

