ENTRETIEN DES LOCAUX ET DE L’ENVIRONNEMENT
PROCHE DU PATIENT
N°ACTIVITE :

Objectifs de la formation :
 Participer à la prévention des infections nosocomiales en appliquant les principes d’hygiène
hospitalière dans la pratique quotidienne du bionettoyage.
 Appréhender globalement les techniques de maintenance des locaux.
 Connaître les protocoles relatifs au personnel, aux produits et aux circuits.
Public concerné et pré requis :
Public concerné :
Agents des Services Hospitaliers, Agents d’entretien.
Pré-réquis : aucun
Programme :
Contenus de l’action :
 Infection nosocomiale : définition, modes de contamination.
 Rappel sur les précautions standard.
 Gestion de l’environnement en fonction des zones à risques infectieux.
 Gestion de l’environnement en cas de patient en précautions complémentaires hygiène
(isolement contact, air, gouttelettes).
 Respect des règles d’hygiène dans les offices alimentaires.
 Produits utilisés (respect des dilutions, …).
 Méthodes de bionettoyage utilisées à l’hôpital (auto-laveuse, appareil vapeur, lavage à plat).
Moyens pédagogiques
Alternance entre apports théoriques et ateliers pratiques.
Durée et période de la formation
Formation d’une journée (7 heures).
2 dates proposées sur l’année.
DATES

Nombre de places

SEANCE 1 : 18/01/2022

De 5 à 10

SEANCE 2 : date à définir sur 2ème
semestre 2022

De 5 à 10

Pour toute inscription merci de nous contacter.
Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière : 04 74 45 44 81 ou par mail eohh@ch-bourg01.fr
Lieu de la formation
Centre Hospitalier Fleyriat – Bourg-en-Bresse
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Modalités d’organisation, d’évaluation et de validation:
Moyens de déroulement
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Ateliers de simulation
Délai d’accès
En fonction des places disponibles et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
Moyens de suivi
Fiches de présence.
Evaluation

Questionnaire de satisfaction
Validation : Sans objet
Accessibilité :

Pour les personnes en situation de handicap, prendre contact avec nous pour que nous
puissions vous proposer la situation la mieux adaptée.
Tarifs :

150 euros/jour et agent GHT Bresse Haut Bugey et agent établissement extérieur.
Contacts :

Auprès du secrétariat de l’E.O.H.H. :
04.74.45.44.81 ou par mail eohh@ch-bourg01.fr
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