Surveillance et maîtrise de la contamination
environnementale en établissements de soins
Critère n°18 a,b,c HAS

STAGE intra établissement

Programme adaptable en fonction
de vos objectifs

Objectif de la formation
Prévenir et surveiller les infections nosocomiales.
Etre capable de mettre en place :
 une démarche permettant d’assurer l’hygiène des
locaux, de maîtriser la qualité de l’eau, la qualité de l’air
 un plan de surveillance des sources de contamination
environnementale

PROGRAMME

Nos formations sont reconnues
pour leur qualité et permettent
une prise en charge par les
organismes paritaires.

Méthodes techniques et pédagogiques :

La Biocontamination d’un environnement
Contamination et risque infectieux lié à l’environnement
Règlementation et recommandations

Les surfaces
Etape de la formation d’un biofilm – Conséquences – Choix
des matériaux – Nettoyage et désinfection – Surveillance
(nombres de prélèvement et valeurs seuil ; les méthodes de
mesures)

L’eau
Usages spécifiques et qualité – moyen de production exploitation et maintenance – Surveillance de la qualité
(nombres de prélèvement et valeurs seuils) les méthodes de
mesures
Cas des Legionella

L’air
Sources
de
l’aérobiocontamination
–
risques
microbiologiques liés à l’air – méthodes techniques de
prévention – maintenance et surveillance

Alternance de théorie et de pratique - Support pédagogique
Mise en situation pratique des différentes mesures de
prévention –
Matériel informatique, de vidéo projection et matériel
technique nécessaire à la mise en situation
Référentiels :
Guide technique DGS 2002 : l’eau dans les établissements
de santéDGS DHOS CTIN 2002 : surveillance microbiologique de
l’environnement dans les établissements de santé –
Recommandations de 2010 : « surveiller et prévenir les
infections associées aux soins »

Sanction de la formation :
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer
l’atteinte des objectifs et la satisfaction des stagiaires

TARIFS :

Sur devis - trois jours (21h)
Les activités connexes à surveiller
Approvisionnements divers - restauration - blanchisserie déchets

Assurance qualité
Interprétation des résultats – actions correctives
Enregistrement et traçabilité

Condition de réalisation : 4 stagiaires minimum
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