Gestion des
risques infectieux
liés aux soins
- Formations 2019 -

Eurofins Biotech-Germande
Organisme de formation habilité à dispenser des programmes DPC
(sous le n° d’enregistrement DPC : 1939) pour
Les professions paramedicales (AS, IDE, CDS, IBODE, IADE)
Les pharmaciens (Hospitaliers et Biologistes)
Les médecins

Notre organisme est référencé auprès du data Dock depuis 2017
Organisme formation n°93130496513
Laboratoire accrédité sur le référentiel NF EN ISO/CEI 17025 par le COFRAC, n° 1-1447,
Essais, portée disponible sur www.cofrac.fr
Pour les prélèvements et les analyses microbiologiques des eaux, Eurofins Biotech-Germande
vous accompagne dans la mise en oeuvre d’une stratégie de surveillance et de maîtrise du
risque infectieux lié à l’environnement
Tous nos prélèvements et analyses sont réalisés en conformité avec les réglementations
et recommandations en vigueur
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Lieu des
formations
Nos formations ont lieu :
Dans votre établissement : formations d’un groupe intra
établissement (programmes types et/ou adaptés à vos
besoins) ou mutualisé entre établissements.
Dans les locaux d’Eurofins Biotech-Germande à Marseille :
formations inter-établissements (programmes types).
Formations externalisées : formations inter-établissements
organisées dans plus de 15 villes en France (Paris, Lyon,
Strasbourg, Lille...). Parmi ces formations se trouvent l’Hygiène en Endoscopie : actualités et évolutions, mais également des formations concernant l’hémodialyse, le bloc
opératoire, la qualité de l’air ou de l’eau . Se reporter au
calendrier en pages 6 et 7 pour l’ensemble des informations.

Notre
expertise
Dans le cadre du développement
professionnel continu, Eurofins BiotechGermande, spécialiste de la sécurité
microbiologique des dispositifs médicaux
complexes et des zones à environnement
maîtrisé, s’inscrit pleinement dans la
démarche d’amélioration continue de la
qualité-sécurité des établissements de
santé.
Concernant plus particulièrement le
domaine de la désinfection des endoscopes
non-autoclavables, Eurofins BiotechGermande possède une expertise
reconnue au plan national et international
depuis plus de 15 ans.

Nous vous proposons un ensemble de prestations vous
permettant d’améliorer vos connaissances et vos pratiques
professionnelles, de mettre en place une démarche d’assurance
de la qualité et de gérer les risques.
Nous attirons votre attention sur la possibilité d’accéder à un
cycle complet de formation intégrant plusieurs niveaux de
maîtrise du risque infectieux combinant des approches
différentes et inter-dépendantes : en secteur de désinfection
des endoscoscopes (4 niveaux), en secteur d’hémodialyse
(2 niveaux) :
•
•
•
•

Niveau 1 : Bonnes pratiques et éléments organisationnels
Niveau 2 : Eléments d’assurance de la qualité
Niveau 3 : Gestion des dysfonctionnements
Niveau 4 : Gestion des risques a priori
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Calendrier des formations 2019
Formations générales en hygiène hospitalière
Nous proposons des formations sur ce thème disponibles dans votre établissement
Merci de vous référer au catalogue complet

Hygiène en endoscopie
Les formations
Principes d’organisation
et de gestion, secteur
de désinfection des
endoscopes

X
Hygiène en endoscopie :
actualités et évolutions

Entretien du matériel
d’endoscopie
niveau 1

Stage pratique, réaliser au
quotidien l’entretien des
endoscopes (3 jours)

Bonnes Pratiques
d’entretien des
sondes d’échographie
endocavitaires

Bonnes Pratiques
d’entretien des endoscopes
critiques thermosensibles

O

Principes d’assurance qualité de
la désinfection des endoscopes :
gestion documentaire procédures
/ traçabilité évaluation des
pratiques professionnelles
niveau 2 (1 ou 2 jours)

Désinfection des
endoscopes :
identification des
risques à priori

Désinfection des endoscopes :
gestion des événements
indésirables et porteurs d’un
risque infectieux
niveau 3 (1 ou 2 jours)

niveau 4 (1 ou 2 jours)

Les dates
Janvier

Février

Mars

X 30-31/01 - Marseille

X 01/02 - Marseille

O 13-14/03 - Marseille

27/02 - Aix-en-Provence

Avril

Mai

03/04 - Lyon

14-15/05 - Marseille

20/03 - Lille

12/04 - Toulouse

16-17/05 - Marseille

27/03 - Paris

24/04 - Reims

22/05 - Paris

X 27-28-29/03
Marseille

O 23/05 - Paris

24/05 - Bordeaux

Juin
X 05-06-07/06
Marseille
13/06 - Nantes
14/06 - Nantes
18-19/06 - Marseille
19/06 - Orléans
21/06 - Marseille
26/06 - Strasbourg

Juillet
03/07 - Lille

Septembre
13/09 - Rennes
X 18-19-20/09
Marseille
18/09 - Paris

Octobre

Novembre

Décembre

02/10 - Reims

06/11 - Lille

03-04/12 - Marseille

02/10 - Marseille

13/11 - Montpellier

05-06/12 - Marseille

09/10 - Lyon

20/11 - Poitiers

11/12 - Strasbourg

X 20-21-22/11
Marseille

19/09 - Paris
25/09 - Toulouse

O 27-28/11 - Marseille

25/09 - Paris
26/09 - Paris
27/09 - Paris

Nous proposons également d’autres formations disponibles dans votre établissement
Merci de vous référer au catalogue complet
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18/12 - Paris

Hygiène en hémodialyse
Les dates

Les formations
Juin
Gestion du risque infectieux en
secteur d’hémodialyse

Décembre

20/06 - Marseille

Nous proposons également d’autres
formations disponibles dans votre
établissement. Merci de vous référer au
catalogue complet

17/12 - Paris

Hygiène au bloc opératoire
Les dates

Les formations
Mai
Maîtrise du risque infectieux
au bloc opératoire.

Novembre

24/05 - Paris

Nous proposons également d’autres
formations disponibles dans votre
établissement. Merci de vous référer au
catalogue complet

29/11 - Marseille

Maîtrise du risque infectieux lié à l’environnement
Les formations
La qualité de l’eau dans les
établissements de santé

La qualité de l’eau - sensibilisation au risque légionelle
dans les EHPAD

La qualité de l’air dans les
établissements de santé

Les dates
Juin

Novembre

26/06 - Marseille

Nous proposons également d’autres
formations disponibles dans votre
établissement. Merci de vous référer au
catalogue complet

14/11 - Paris

27/06 - Marseille

15/11 - Paris

27/06 - Marseille

15/11 - Paris

Hygiène en milieu dentaire
Les formations
Précautions standard et
complémentaires : Application au
cabinet dentaire (1/2 journée)

Désinfection et stérilisation des
dispositifs médicaux : Bonnes
pratiques au cabinet dentaire

Les dates
Mars
21/03 - Marseille

Septembre

Octobre

12/09 - Paris

03/10 - Marseille

28/03 - Paris
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Nous proposons également d’autres
formations disponibles dans votre
établissement. Merci de vous référer au
catalogue complet

Formations générales en

HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

CORRESPONDANTS EN HYGIÈNE
Niveau 1 - 1 jour

Objectifs pédagogiques principaux
Acquérir et/ou améliorer ses connaissances théoriques concernant les
mesures de prévention des infections associées aux soins
Analyser différentes situations et argumenter les décisions choisies
Identifier les écarts entre sa propre pratique professionnelle et les Bonnes
Pratiques
Proposer des points à améliorer dans sa pratique individuelle et dans son
secteur

Programme
La chaîne épidémiologique (microorganismes, réservoirs, mode de
transmission, voies de pénétration)
Les précautions standard
Désinfection du matériel de soins
Mesures de prévention du risque infectieux au cours de soins de nursing
Mesures de prévention du risque infectieux lié aux excréta
Les précautions complémentaires
• Prise en charge d’un patient porteur d’une BHRe
• Prise en charge d’un patient présentant des diarrhées à Clostridium difficile
• Situations épidémiques : grippe, gastroentérites aigües (GEA)

Formateurs - Concepteurs
L. Vincent (Infirmière hygiéniste)
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)

Dates
Uniquement disponible dans votre établissement
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Durée
1 journée (7h)
Cible
Correspondants en hygiène, AS,
EOHH, IDE, IADE, IBODE, Agents
de service, kinésithérapeutes,
manipulateurs radio
Méthodes pédagogiques
Affirmatives
Exposés magistraux
Interrogatives
Séances de questions-réponses
en fin de thème
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

CORRESPONDANTS EN HYGIÈNE
Niveau 2 - 1 jour
Objectifs pédagogiques principaux

Acquérir et/ou améliorer ses connaissances théoriques concernant les
mesures de prévention des infections associés aux soins
Analyser différentes situations et argumenter les décisions choisies
Identifier les écarts entre sa propre pratique professionnelle et les bonnes
Pratiques
Proposer des points à améliorer dans sa pratique individuelle et dans son
secteur

Durée
1 journée (7h)
Cible
Correspondants en hygiène, AS,
EOHH, IDE, IADE, IBODE

Programme

Le risque infectieux lié aux soins : généralités
Bonnes pratiques d’utilisations des antiseptiques
Mesures de prévention du risque infectieux lié aux voies veineuses
Mesures de prévention du risque infectieux lié au sondage urinaire
Mesures de prévention des infections du site opératoire

Formateurs - Concepteurs

Méthodes pédagogiques
Affirmatives
Exposés magistraux
Interrogatives
Séances de questions-réponses
en fin de thème
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

L. Vincent (Infirmière hygiéniste)
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)

Dates

Uniquement disponible dans votre établissement
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OPÉRATIONS DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION
Mesures de sécurité à mettre en œuvre
Nouveau
Objectifs pédagogiques principaux
Appréhender le risque infectieux
Savoir mettre en oeuvre les précautions standard
Appréhender le risque toxique lié aux produits chimiques
Savoir mettre en oeuvre les mesures de prévention du risque toxique

Programme
Liquides biologiques et microorganismes (virus, bactéries multi-résistantes
aux antibiotiques...)
Produits chimiques (produits d’entretien, produits d’analyse) et risques
toxiques (ACD, CMR...)

Durée
1/2 journée (3h30)

Identification des situations à risques d’exposition aux agents biologiques
et/ou aux produits chimiques :
• Situations professionnelles / Agents contaminants
• Voie de pénétration
• Dommages éventuels

Cible
IDE, AS, ASH, Agents de stérilisation,
Agents de désinfection,
Laborantins, Techniciens

Prévention du risque microbiologique :
• Surveillance médicale du personnel
• Application des précautions standard (tenue professionnelle, hygiène
des mains, méthodes d’entretien, évacuation des déchets)
• Mesures complémentaires
• Conduites à tenir en cas d’accident d’exposition aux liquides biologiques
Prévention du risque toxique lié aux produits chimiques :
• Règles d’étiquetage
• Lecture des pictogrammes
• Bonnes pratiques d’utilisation des produits chimiques
• Consignes de sécurité (mesures de protections collectives et individuelles,
évacuation des déchets...)
• Conduites à tenir en cas d’accident d’exposition à un produit chimique
Temps de questions
Évaluation de la formation

Formateurs - Concepteurs
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)
L. Vincent (IDE Hygièniste)

Dates
Uniquement disponible dans votre établissement
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Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques courts
Exercices d’application
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

STRATÉGIE DE PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX
En EHPAD
Nouveau
Objectifs pédagogiques principaux
Appréhender le risque infectieux
Savoir mettre en œuvre les précautions standard de soins et d’entretien
Maîtriser les soins infirmiers et gérer le risque infectieux

Programme
Identification des situations à risques
Introduction : Liquides biologiques et microorganismes, données
épidémiologiques en EHPAD
Application des précautions standard
• Tenue professionnelle
• Hygiène des mains (personnels et patients)
• Evacuation du linge sale et déchets
• Transport des liquides biologiques
• Conduite à tenir en cas d’exposition aux liquides biologiques
Entretien des locaux (sanitaires, chambres, locaux de vie...) :
• Connaissance des produits chimiques et risques toxiques
• Technique, procédés et fréquences
Maîtrise du risque infectieux d’origine hydrique (Legionella, Pseudomonas)
• Toilettes des patients
• Pansements sous la douche
Gestion des excréta
Maîtrise des soins infirmiers : cathéters sous-cutanés, oxygénothérapie/
aérosolisation, pansements, sondes urinaires
Prises en charge spécifiques
• Précautions complémentaires
• Gestion des infections digestives
• Gestion de la grippe
• Prise en charge d’un patient porteur d’une BHRe

Formateurs - Concepteurs
L. Vincent (IDE Hygièniste)
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)

Dates
Uniquement disponible dans votre établissement
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Durée
2 journées (14h)
Cible
IDE, AS, ASH, cadres de services
Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques
Etudes de cas (Situations
professionnelles...)
Analyse de documents
Cas pratiques
Réflexions en groupe et synthèse
par le formateur
Méthodes interrogatives
Questions/réponses
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Dans les Etablissements
médico-sociaux
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

RÉALISATION DU BIONETTOYAGE DANS LES SECTEURS D’HOSPITALISATION
Formation-Action
Nouveau

Objectifs pédagogiques principaux
Connaître le risque infectieux lié à l’environnement des unités de soins
Maîtriser l’entretien des unités de soins et unités d’hébergements
Analyser et réajuster sa pratique professionnelle au regard de la réglementation et des recommandations

Programme
Matin : Pratique
Accompagnement des stagiaires en situation professionnelle
• Transfert de compétences par le formateur
• Apprentissage combinant, observation, démonstration, explication, répétitions
• L’agent est en activité professionnelle on l’observe, on l’interroge, on le corrige
immédiatement quand une erreur survient en lui montrant si besoin les bons
gestes et en lui donnant des explications. On le laisse poursuivre son travail et
se perfectionner au fur et à mesure que les situations se représentent
Après-midi : Théorie (en lien avec les observations du matin)
Classification des locaux selon le risque infectieux
• a. Salissures et microorganismes
• b. Classification des locaux
Méthodes d’entretien			
• a. Les locaux ménage : équipement
• b. Les objectifs et techniques : dépoussiérage, lavage, désinfection
• c. Le matériel : chariots et accessoires
• d. Les produits : catégories et modalités d’utilisation
Entretien d’une chambre/sanitaires		
• a. Les précautions standard et complémentaires
• b. Entretien quotidien : chronologie et techniques
• c. Entretien au départ du patient
• d. Entretien périodique
• e. Traçabilité
• f. Evaluation
Entretien des locaux annexes : offices, locaux linge sale et déchets, circulations
Mesure des écarts entre les bonnes pratiques et les pratiques dans l’établissement
• a. Identification des écarts
• b. Propositions d’améliorations

Formateurs - Concepteurs
N. Bertrand (IBODE Hygièniste)
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)

Dates
Uniquement disponible dans votre établissement
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Durée
1 journée (7h)
Cible
Agents affectés à l’entretien des
unités de soins, aides-soignantes,
référent
Méthodes pédagogiques
Pédagogie active
Mise en situation professionnelle :
½ temps
Mesure des écarts et proposition
d’amélioration : ¼ de temps
Exposés magistraux : ¼ de temps
Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

Hygiène en

ENDOSCOPIE

HYGIÈNE EN ENDOSCOPIE
Actualités et évolutions
Objectifs pédagogiques principaux
Acquérir ou/et améliorer ses connaissances théoriques concernant le
processus de nettoyage/désinfection des endoscopes non autoclavables
Analyser sa pratique professionnelle en regard de la réglementation et
des recommandations
Proposer des points à améliorer dans sa pratique individuelle et dans
son secteur
Durée
1 journée (7h)

Programme
Le risque infectieux lié à l’endoscopie et les points critiques à maîtriser
Les différents types d’endoscopes non autoclavables et leur architecture
interne
Les concepts généraux de désinfection des dispositifs médicaux
Les mesures de sécurité par rapport aux microbiologiques, toxiques et
écotoxiques
Les différents processus de nettoyage/désinfection des endoscopes
non autoclavables :
• Automatique, Semi-automatique, Manuel
Notions concernant les éléments d’assurance qualité :
• Procédures, Traçabilité, Évaluation, Prélèvements

Formateurs - Concepteurs
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)
B. Marchetti (Médecin hygiéniste)
B. Ballocchi (IDE – Cadre de Santé)
L. Vincent (Infirmière hygiéniste)

Cible
Personnel d’endoscopie (IDE, AS,
ASH), Cadres de santé, Médecins,
EOHH, Biologistes, Pharmaciens,
Ingénieur/Technicien Biomédicaux
Méthodes pédagogiques
Affirmatives
Exposés magistraux
Interrogatives
Séances de questions-réponses
en fin de thème
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Externalisée dans les grandes
villes de France
Hors DPC : 405 €
DPC : 450 €
(tarif par stagiaire incluant le
repas de midi)

Dates
Lille 20/03/2019, 03/07/2019, 06/11/2019
Toulouse 12/04/2019, 25/09/19
Paris 22/05/2019, 18/09/2019, 18/12/2019
Aix-en-Provence 27/02/2019
Bordeaux 24/05/2019
Nantes 13/06/2019
Reims 24/04/2019, 02/10/2019
Lyon 03/04/2019, 09/10/2019
Orléans 19/06/2019
Strasbourg 26/06/2019, 11/12/2019
Rennes 13/09/2019
Montpellier 13/11/2019
Poitiers 20/11/2019

Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.
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ENTRETIEN DU MATÉRIEL D’ENDOSCOPIE
Maitrise du risque infectieux
Niveau 1 - 1 jour
Objectifs pédagogiques principaux
Acquérir les connaissances et les outils pour maîtriser le risque infectieux
lié à l’entretien du matériel d’endoscopie spécifique d’un secteur de
l’établissement :
• Analyser les facteurs de risque
• Réaliser des procédures adaptées
• Vérifier leur conformité : évaluation des pratiques
• Évaluer leur efficacité : prélèvements microbiologiques
Il s’agit d’une formation théorique (autrement c’est EndoDP) comme
une Hygiène en endo mais adaptée spécifiquement aux types d’activités
pratiquées dans l’établissement (digestive e/ou bronchique et/ou ORL
et/ou urologique et/ou gynécologiques) et au matériels de l’établissement (marque des endoscopes, des LDE, des modules de désinfection,
des produits…)

Programme
Analyse des risques infectieux liés à l’endoscopie :
• Épidémiologie, « anatomie » d’un endoscope
Aspects réglementaires et bonnes pratiques d’entretien des endoscopes
Les bonnes pratiques de désinfection des dispositifs médicaux :
• Correspondance entre les niveaux de criticité des dispositifs
médicaux et les niveaux de désinfection requis
• Propriétés et modalités d’utilisation des produits désinfectants
Précaution standard et mesures de prévention du risque toxique
Processus manuels, semi-automatique, automatique d’entretien du
matériel d’endoscopie :
• Description des différents processus
• Points critiques à maîtriser lors de la mise en œuvre
• Traçabilité

Formateurs - Concepteurs
B. Ballocchi (IDE-Cadre de santé),
L. Vincent (Infirmière hygiéniste),
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste).

Dates
Uniquement disponible dans votre établissement
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Durée
1 journée (7h)
Cible
Personnel d’endoscopie (Cadres
et Référents hygiène, IDE, AS,
Agents de désinfection),
Médecins endoscopistes, EOHH,
Biologistes, Pharmaciens,
Ingénieur/Technicien Biomédicaux
Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques
Vidéo projection
Étude de cas (TD)
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

ENTRETIEN DU MATÉRIEL D’ENDOSCOPIE
Maitrise du risque infectieux
Niveau 1 - 2 jours
Objectifs pédagogiques principaux
Acquérir les connaissances et les outils pour maîtriser le risque infectieux
lié à l’entretien du matériel d’endoscopie :
• Analyser les facteurs de risque
• Réaliser des procédures adaptées
• Vérifier leur conformité : évaluation des pratiques
• Evaluer leur efficacité : prélèvements microbiologiques

Programme
Analyse des risques infectieux liés à l’endoscopie :
• Épidémiologie, « anatomie » d’un endoscope
Aspects réglementaires et bonnes pratiques d’entretien des endoscopes
Les produits détergents et/ou désinfectants :
• Propriétés et modalités des pratiques d’utilisation
Précaution standard et mesures de prévention du risque toxique
Procédures manuelle, semi-automatique, automatique d’entretien du
matériel d’endoscopie :
• Élaboration
• Mise en oeuvre
• Traçabilité
Évaluation de l’efficacité des procédures :
• Prélèvements microbiologiques d’endoscopes
• Analyse des prélèvements
• Interprétation des résultats
• Mesures correctives : évaluation des pratiques

Durée
2 journées (14h)
Journée 1 : 9h00 - 17h30
Journée 2 : 8h30 - 16h00
Cible
Personnel d’endoscopie (Cadres
et Référents hygiène, IDE, AS,
Agents de désinfection),
Médecins endoscopistes, EOHH,
Biologistes, Pharmaciens,
Ingénieur/Technicien Biomédicaux
Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques
Vidéo projection
Démonstration pratique
Réalisation d’au moins 2 étapes
critiques du processus de
désinfection des endoscopes
Réalisation de prélèvements
sur endoscope
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé

Formateurs - Concepteurs

Lieu et tarifs
Au laboratoire Eurofins BiotechGermande à Marseille
Hors DPC : 760 €
DPC : 850 €
(tarif par stagiaire incluant le
repas de midi)

B. Ballocchi (IDE-Cadre de santé),
L. Vincent (Infirmière hygiéniste),
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste).

Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

Dates
14-15/05/2019 Marseille
3-4/12/2019 Marseille
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PRINCIPES D’ASSURANCE QUALITÉ DÉSINFECTION DES ENDOSCOPES
Gestion documentaire procédures/traçabilité/évaluation des pratiques professionnelles
Niveau 2-1 jour
Objectifs pédagogiques principaux

Durée
1 journée (7h)

Acquérir les principes de la démarche qualité
Maîtriser les documents requis
Définir les critères de rédaction d’un mode opératoire en lien avec la
désinfection des endoscopes non autoclavables
Évaluer la pertinence de la traçabilité du nettoyage /désinfection des
endoscopes
Acquérir des outils d’évaluation pour améliorer ses pratiques professionnelles

Pré-requis : Avoir participé à une
formation Eurofins BiotechGermande « Endoscopie » (1er
niveau ou équivalent)
Méthodes pédagogiques
Affirmatives
Exposés magistraux

Programme
Les bonnes pratiques de désinfection des endoscopes non autoclavables
(réglementation/recommandations/état de l’art)
Les 4 étapes de la démarche qualité appliquée à la désinfection des
endoscopes (méthode PDCA, roue de Deming)
Méthodologie d’élaboration des procédures, des modes opératoires,
des grilles d’évaluation des pratiques professionnelle
Règles de traçabilité des processus de nettoyage/désinfection des
endoscopes
Corrigé du test de connaissances

Formateurs - Concepteurs

Interrogatives
Séances de questions-réponses
en fin de thème
Active
Brain storming
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Externalisée dans les grandes
villes de France
Hors DPC : 420 €
DPC : 470 €
(tarif par stagiaire incluant le
repas de midi)
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)
B. Ballocchi (IDE - Cadre de Santé)

Dates
14/06/2019
19/09/2019

Cible
EOHH, Médecins et Cadres
infirmiers des services d’endoscopie,
Pharmaciens, Biologistes, Personnel
d’endoscopie (IDE, AS)

Nantes
Paris
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PRINCIPES D’ASSURANCE QUALITÉ DÉSINFECTION DES ENDOSCOPES
Gestion documentaire procédures/traçabilité/évaluation des pratiques professionnelles
Niveau 2 - 2 jours
Durée
2 journées (14h)
journée 1 : 9h00 - 17h30
journée 2 : 8h30 - 16h00

Objectifs pédagogiques principaux

Acquérir les principes de la démarche qualité
Maîtriser les documents requis
Rédiger un mode opératoire en lien avec la désinfection des endoscopes
non autoclavables
Organiser la traçabilité du nettoyage/désinfection des endoscopes et en
évaluer la pertinence
Acquérir des outils d’évaluation pour améliorer sa pratique professionnelle

Cible
EOHH, Qualiticiens, Médecins
et Cadres Infirmiers des services
d’endoscopie, Pharmaciens,
Biologistes, Personnel d’endoscopie
(IDE, AS)
Pré-requis : Avoir participé à une
formation Eurofins BiotechGermande « Endoscopie » (1er
niveau ou équivalent)
Méthodes pédagogiques
Affirmative
Exposés magistraux

Programme

Les bonnes pratiques de désinfection des endoscopes non autoclavables
(réglementation/recommandations/ état de l’art)
Les 4 étapes de la démarche qualité appliquée à la désinfection des
endoscopes (méthode PDCA, roue de Deming)
Méthodologie d’élaboration des procédures, des modes opératoires,
des grilles d’évaluation des pratiques professionnelle
Règles de traçabilité des processus de nettoyage/désinfection des endoscopes
Participation active des stagiaires - démarches réflexives

Active
Analyse Critique de Documents
(procédures, fiches de traçabilités...)
Travaux en Groupe (élaborations
de documents, Mises en situation,
échanges entre groupes,
synthèse...)
Interrogatives
Séances de questions-réponses
en fin de thème
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Au laboratoire Eurofins BiotechGermande à Marseille
Hors DPC : 760 €
DPC : 850 €
(tarif par stagiaire incluant le
repas de midi)

Formateurs - Concepteurs

B. Ballocchi (IDE-Cadre de santé)
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)

Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

Dates

16-17/05/2019 Marseille
5-6/12/2019 Marseille
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DÉSINFECTION DES ENDOSCOPES
Gestion des événements indésirables et porteurs d’un risque infectieux
Niveau 3 - 1 jour
Objectifs pédagogiques principaux
Acquérir les principes de la démarche corrective d’analyse et de réduction
des dysfonctionnements ou situations indésirables (non conformités,
événements porteurs de risque, évènements indésirables)
Identifier et déclarer les dysfonctionnements
Connaitre les méthodes et outils d’analyse des dysfonctionnements
dans le domaine de la désinfection des endoscopes non autoclavables
Elaborer un outil de suivi d’un programme d’action

Cible
EOHH (praticien, infirmièr(e),
technicien biohygiéniste), Personnel d’endoscopie (Médecin ,
Cadre, Référent, IDE, AS), Agent
de désinfection, Technicien et
Ingénieur biomédicaux, Pharmacien, Biologiste, Qualiticien
Pré-requis : Avoir participé à une
formation Eurofins BiotechGermande « Endoscopie » (1er
niveau ou équivalent)

Programme

Méthodes pédagogiques
Affirmatives
Exposés magistraux

Le risque infectieux en endoscopie
• Données épidémiologiques
• Facteurs de risque
Notions sur la gestion des risques associés aux soins en endoscopie
Les différents indicateurs de repérage d’évènements indésirables et des
dysfonctionnements
• Approche par un indicateur : infections associées aux soins, prélèvements
microbiologiques des endoscopes, LDE, ESET
• Approche par comparaison à un référentiel : audit
Analyse à postériori d’un dysfonctionnement via la fréquence :
diagramme causes-effets
Analyse à postériori d’un évènement indésirable via la gravité : méthode
Alarm

Formateurs - Concepteurs

Interrogatives
Séances de questions-réponses
en fin de thème
Active
Analyse d’articles / étude de
cas par le formateur
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Externalisée dans les grandes
villes de France
Hors DPC : 420 €
DPC : 470 €
(tarif par stagiaire incluant le
repas de midi)
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)

Dates
23/05/2019

Durée
1 journée (7h)

Paris
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DÉSINFECTION DES ENDOSCOPES
Gestion des évènements indésirables et porteurs d’un risque infectieux
Niveau 3 - 2 jour

Durée
2 journées (14h)
journée 1 : 9h00 - 17h30
journée 2 : 8h30 - 16h00

Objectifs pédagogiques principaux
Acquérir les principes de la démarche corrective d’analyse et de réduction
des dysfonctionnements ou situations indésirables (non conformités,
évènements porteurs de risque, évènements indésirables)
Identifier et déclarer les dysfonctionnements
Utiliser les méthodes et outils d’analyses des dysfonctionnements dans
le domaine de la désinfection des endoscopes non autoclavables
Elaborer un outil de suivi d’un programme d’action

Programme

Cible
EOHH (praticien, infirmièr(e),
technicien biohygiéniste), Personnel
d’endoscopie (Médecin , Cadre, Référent, IDE, AS), Agent de désinfection,
Technicien et Ingénieur biomédicaux, Pharmacien, Biologiste,
Qualiticien
Pré-requis : Avoir participé à une
formation Eurofins BiotechGermande « Endoscopie » (1er
niveau ou équivalent)
Méthodes pédagogiques
Affirmative
Exposés magistraux

Le risque infectieux en endoscopie
• Données épidémiologiques
• Facteurs de risque

Les différents indicateurs de repérage des évènements indésirables et
des dysfonctionnements
• Approche par un indicateur : infections associées aux soins, prélèvements
microbiologiques des endoscopes, LDE, ESET
• Approche par comparaison à un référentiel : audit

Active
Travail en sous-groupe à partir de
déclarations de dysfonctionnement
(résultats de prélèvements
microbiologiques d’endoscopes,
analyse de scenari...)
Analyse d’articles relatant un
évènement indésirable grave,
Présentations croisées et échanges
Synthèse par le formateur

Analyse à postériori d’un dysfonctionnement via la fréquence :
diagramme causes-effet

Interrogatives
Séances de questions-réponses

Analyse à postériori d’un évènement indésirable via la gravité : méthode
Alarm

Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé

Notions sur la gestion des risques associés aux soins en endoscopie

Lieu et tarifs
Au laboratoire Eurofins BiotechGermande à Marseille
Hors DPC : 760 €
DPC : 850 €
(tarif par stagiaire incluant le
repas de midi)

Formateurs - Concepteurs
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)

Dates
13-14/03/2019
27-28 /11/2019

Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

Marseille
Marseille
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DÉSINFECTION DES ENDOSCOPES
Identification des risques a priori
Niveau 4 - 1 jour
Durée
1 journée (7h)

Objectifs pédagogiques principaux

Acquérir les principes de la démarche préventive d’analyse et de
réduction des risques
Connaitre les méthodes et outils d’analyse des risques à priori
Décrire le processus de désinfection des endoscopes et identifier les
situations à risque associées à chacune des étapes du processus
Déterminer les éléments permettant d’établir une cartographie des
risques et des dangers des différents processus de désinfection des
endoscopes non autoclavables

Programme

Pré-requis : Avoir participé à une
formation Eurofins BiotechGermande « Endoscopie » (1er
niveau ou équivalent)
Méthodes pédagogiques
Affirmatives
Exposés magistraux

Les différents processus de désinfection des endoscopes souples
thermosensibles
Les différentes méthodes d’analyse des risques à priori : approche par
comparaison, approche par indicateurs
Approche par processus
Différents outils de gestion et de pilotage d’un secteur d’endoscopie :
charte de fonctionnement, cartographie des risques

Interrogatives
Séances de questions-réponses
en fin de thème
Active
Analyse d’articles / étude de
cas (TD)
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Externalisée dans les grandes
villes de France
Hors DPC : 420 €
DPC : 470 €
(tarif par stagiaire incluant le
repas de midi)

Formateurs - Concepteurs

B. Ballocchi (IDE-Cadre de santé),
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste).

Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

Dates

27/09/2019

Cible
EOHH (praticien, infirmièr(e),
technicien biohygiéniste),
Personnel d’endoscopie
(Médecin , Cadre, Référent, IDE,
AS), Agent de désinfection,
Technicien et Ingénieur
biomédicaux, Pharmacien,
Biologiste, Qualiticien

Paris
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DÉSINFECTION DES ENDOSCOPES
Identification des risques a priori
Niveau 4 - 2 jours
Durée
2 journées (14h)
Journée 1 : 9h00 - 17h30
Journée 2 : 8h30 - 16h00

Objectifs pédagogiques principaux

Acquérir les principes de la démarche préventive d’analyse et de
réduction des risques
Utiliser les méthodes et outils d’analyse des risques à priori dans le
domaine de la désinfection des endoscopes non autoclavables
Décrire le processus de désinfection des endoscopes et identifier les
situations à risque associées à chacune des étapes du processus
Etablir une cartographie des risques et des dangers des différents
processus de désinfection des endoscopes non autoclavables

Programme

Les différents processus de désinfection des endoscopes non autoclavables
Méthodes d’analyse a priori des risques.
• Approche par comparaison
• Approche par indicateurs
Approche par processus
Différents outils de gestion et d’organisation d’un secteur d’endoscopie
• Charte de fonctionnement
• Cartographie des risques

Formateurs - Concepteurs

Pré-requis : Avoir participé à une
formation Eurofins BiotechGermande « Endoscopie » (1er
niveau ou équivalent)
Méthodes pédagogiques
Active
Travail en sous-groupe et mise en
situation
Analyse de scenarii, Etude de Cas et
Analyse d’articles
Echanges entre les groupes
Synthèse par le formateur
Interrogatives
Séances de questions-réponses
en fin de thème
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Au laboratoire Eurofins BiotechGermande à Marseille
Hors DPC : 760 €
DPC : 850 €
(tarif par stagiaire incluant le
repas de midi)

B. Ballocchi (IDE-Cadre de santé),
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste).

Dates

18-19/06/2019

Cible
EOHH (praticien, infirmièr(e),
technicien biohygiéniste),
Personnel d’endoscopie
(Médecin , Cadre, Référent, IDE,
AS), Agent de désinfection,
Technicien et Ingénieur
biomédicaux, Pharmacien,
Biologiste, Qualiticien

Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

Marseille
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BONNES PRATIQUES DE DÉSINFECTION DES ENDOSCOPES
Formation-action
Nouveau

Objectifs pédagogiques principaux
Analyser et améliorer sa pratique au regard de la règlementation, des
recommandations et de l’évolution des sciences et des techniques
Déterminer et mettre en place des actions d’amélioration concernant
l’organisation et les moyens nécessaires à la réalisation de la désinfection des endoscopes
Déterminer et mettre en place des actions d’amélioration de la réalisation des procédures de désinfection des endoscopes

Méthodes
Thèmes concernés
• Le risque infectieux lié aux soins en endoscopie et les points critiques à maitriser
• Les mesures de sécurité par rapport aux risques microbiologiques et toxique
• Les mesures de maitrise du risque infectieux lié à l’environnement et au matériel
Accompagnement individuel des stagiaires en situation professionnelle
• Transfert de compétences par le formateur
• Apprentissage combinant, observation, démonstration, explication,
répétitions
• L’agent est en activité professionnelle on l’observe, on l’interroge,
on le corrige immédiatement quand une erreur survient en lui montrant si besoin les bons gestes et en lui donnant des explications. On
le laisse poursuivre son travail et se perfectionner au fur et à mesure
que les situations se représentent
Mesure des écarts entre les bonnes pratiques et les pratiques dans le secteur
de désinfection des endoscopes et proposition d’améliorations
• Individuellement avec le formateur
• Fiche écart à renseigner

Formateurs - Concepteurs
L . Vincent (Infirmière Hygiéniste)
B. Ballocchi (Infirmière Cadre de santé)
D. Luu Duc (Pharmacien Hygiéniste)
N. Bertrand (IBODE hygiéniste)

Dates
Uniquement disponible dans votre établissement
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Durée
1 journée (7h)
Cible
Personnel chargé de l’entretien
des endoscopes thermosensibles (agent de désinfection,
agent de stérilisation, aide-soignant, IDE, IBODE), Hygiénistes
(infirmier, cadre, Praticien)
Nombre maximum de participants
1 à 6 stagiaires
Méthodes pédagogiques
• Pédagogie active
• Mise en situation
professionnelle : ¾ de temps
• Mesure des écarts et proposition d’amélioration : ¼ de
temps
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

JOURNÉE D’APPRENTISSAGE PROFESSIONNELLE SUR SITE
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES ENDOSCOPES
Objectifs pédagogiques principaux
Confronter sa pratique à celle d’autres professionnels
Analyser et adapter sa pratique au regard de la réglementation, des
recommandations et de l’évolution des sciences et des techniques
Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de
sa pratique
Intégrer les modifications nécessaires dans sa pratique

Durée
1/2 (3h30) ou 1 journée (7h)
soit 1 à 2 programmes d’examens
Cible
Agent de désinfection, AS, IDE, IADE,
IBODE, Médecins...

Participer à la validation des compétences des agents pratiquant la
désinfection des endoscopes tel que prévu par l’instruction n° 220

Nombre maximum de participants
3 stagiaires : 3h30
6 stagiaires : 7h

Méthodes

Méthodes pédagogiques
Active
Évaluation formative de la
pratique par un expert à partir
d’une grille d’observation établie
à l’aide des référentiels en vigueur

Transfert de compétences par le formateur
Apprentissage combinant :
• Évaluation, Démonstrations, Explications, Répétitions
L’agent est en activité professionnelle :
• Observation et correction des erreurs
• Perfectionnement et rappel des bonnes pratiques
Dans le cas d’un engagement personnel :
• Chaque agent ayant participé à cette journée doit signer le rapport
après en avoir pris connaissance
Étapes du processus d’entretien concernées :
• Pré-traitement de l’endoscope, Transport, Test d’étancheité,
Nettoyage et désinfection (manuels, semi-automatiques, automatiques),
Séchage, Stockage, Mesures de sécurité, Traçabilité

Interrogatives
Découverte par induction ou
déduction des amélioration
nécessaires à la pratique
Affirmatives
Mise à jour des connaissances
théoriques/pratiques sous forme
d’atelier (démonstration et explication)
Remise d’un rapport de synthèse
incluant les grilles d’observation
Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

Formateurs - Concepteurs
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)
L. Vincent (Infirmière hygiéniste)
B.Ballocchi (IDE – Cadre de Santé)

Dates
Uniquement disponible dans votre établissement
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STAGE PRATIQUE
RÉALISER AU QUOTIDIEN L’ENTRETIEN DES ENDOSCOPES
Objectifs pédagogiques principaux
Identifier les points critiques d’une procédure d’entretien des endoscopes
Réaliser en pratique l’entretien manuel et automatique des endoscopes
Mettre en oeuvre les précautions standard lors de l’entretien des
endoscopes
Évaluer l’état microbiologique des endoscopes : prélèvement microbiologique
des endoscopes

Programme
Le risque infectieux lié à l’endoscopie et les points critiques à maîtriser
Les différents types d’endoscopes non autoclavables et leur architecture
interne
Les concepts généraux de désinfection des dispositifs médicaux
Les mesures de sécurité par rapport aux risques microbiologiques et
toxiques
Les différents processus de nettoyage/désinfection des endoscopes
non autoclavables :
• Automatique
• Semi-automatique
• Manuel
Notions concernant les éléments d’assurance qualité :
• Procédures
• Traçabilité
• Évaluation
• Prélèvements

Méthodes pédagogiques
Vidéo projection (2/3)
Mises en situation (1/3)
• Visualisation et manipulation
d’endoscopes « désossés »
• Réalisation de procédure
manuelle d’entretien des endoscopes
• Réalisation de prélèvements sur
endoscope
• Démonstration de laveur
désinfecteurs d’endoscopes et des
enceintes de stockage maîtrisé

Lieu et tarifs
Au laboratoire Eurofins BiotechGermande à Marseille
Hors DPC : 920 €
DPC : 1030 €
(tarif par stagiaire incluant le
repas de midi)

Formateurs - Concepteurs
L. Vincent (Infirmière hygiéniste)
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)

Dates
Marseille
Marseille
Marseille

Cible
Toute personne étant amenée à
entretenir manuellement et/ou
automatiquement les endoscopes
souples critiques (cystoscopes...)
et/ou semi-critiques (digestifs,
bronchiques, ORL...) : personnel
des services d’endoscopie, de
bloc opératoire, de réanimation,
de stérilisation, AS, IDE...

Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé

Corrigé du test de connaissances

30-31/01 et 1/02/2019
27-28-29 mars 2019
05-06-07 juin 2019

Durée
3 journées (21h)
Journée 1 : 9h - 17h30
Journée 2 : 9h - 17h30
Journée 3 : 9h - 16h00

18-19-20/09/2019
20-21-22/11/2019
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Marseille
Marseille

HYGIÈNE EN ENDOSCOPIE
AVEC DÉMONSTRATION PRATIQUE
Objectifs pédagogiques principaux
Acquérir ou/et améliorer ses connaissances théoriques concernant le
processus de nettoyage/désinfection des endoscopes non autoclavables
Analyser sa pratique professionnelle en regard de la réglementation et
des recommandations
Proposer des points à améliorer dans sa pratique individuelle et dans
son secteur

Programme
Analyse des risques infectieux liés à l’endoscopie :
• Épidémiologie
• « Anatomie » d’un endoscope
Aspects règlementaires et bonnes pratiques d’entretien des endoscopes
Précautions standard et mesures de prévention du risque toxique
Procédures manuelle, semi-automatique, automatique d’entretien du
matériel d’endoscopie abordées pendant la pratique :
• Élaboration
• Mise en oeuvre
• Traçabilité
Démonstration pratique en salle de nettoyage/désinfection
Exemple :
• Réalisation d’une procédure de nettoyage/désinfection d’un endoscope
en lien avec la méthode appliquée par l’établissement
• Prélèvements microbiologiques d’un endoscope
• Gestion d’un LDE et d’une ESET (Traçabilité, Maintenance...)

Formateurs - Concepteurs
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)
B. Ballocchi (IDE-Cadre de Santé)
L. Vincent (Infirmière hygiéniste)

Dates
Formation dans votre établissement
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Durée
1 journée (7h)
Cible
Personnel d’endoscopie (IDE,
AS), Médecins Endoscopistes,
EOHH, Biologistes, Pharmaciens,
Techniciens de laboratoire
médical
Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques :
• Vidéo projection (50%)
• Mises en situation (50%)
Démonstrations pratiques sur
site à déterminer en fonction
des besoins de l’établissement
Remise d’un support contenant
les diapositives projetées ainsi
que certains éléments du
référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

BONNES PRATIQUES D’ENTRETIEN DES ENDOSCOPES
CRITIQUES THERMOSENSIBLES
Objectifs pédagogiques principaux

Nouveau

Acquérir ou améliorer ses connaissances théoriques concernant les processus d’entretien des endoscopes critiques thermosensibles
Connaître et respecter les mesures d’hygiène et de sécurité en situation
opérationnelle
Analyser et réajuster sa pratique professionnelle au regard de la réglementation et des recommandations

Programme
Le risque infectieux lié à l’utilisation des endoscopes critiques
• Indications – Cavités explorées
• Conception architecturale
• Données épidémiologiques
Les Bonnes Pratiques de Désinfection des Dispositifs Médicaux
Les mesures de sécurité microbiologiques et toxiques : précautions
standard, mesures de prévention collectives et individuelles
Processus de désinfection des endoscopes critiques thermosensibles
• Manuel :
- Utilisation de l’endoscope avec gaine de protection
- Utilisation de l’endoscope sans gaine de protection
• Semi-automatique
• Automatisé
Processus de stérilisation basse température : principe, intérêts et limites
Quelques éléments d’assurance qualité :
• Documents obligatoires
• Traçabilité
• Indicateurs : prélèvements microbiologiques…

Formateurs - Concepteurs

Cible
Personnel chargé de l’entretien des endoscopes critiques
thermosensibles (agents de
désinfection, agent de stérilisation, aide-soignant, IDE, IBODE),
Hygiénistes (infirmier, cadre,
Praticien)
Méthodes pédagogiques
Affirmatives
(Exposés magistraux) : 75%
Interrogative
(Questions/Réponses) : 25%
Remise d’un support contenant
les diapositives projetées ainsi
que certains éléments du
référentiel utilisé
Lieu et tarifs
En externalisé :
420 euros Hors DPC
470 euros En DPC
(tarif par stagiaire incluant le
repas de midi)
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)
B. Ballocchi (IDE-Cadre de Santé)
L. Vincent (Infirmière hygiéniste)
N. Bertrand (IBODE hygiéniste )

Dates
21/06/2019
25/09/2019

Durée
1 journée (7h)

Marseille
Paris
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BONNES PRATIQUES D’ENTRETIEN DES SONDES
D’ÉCHOGRAPHIE ENDOCAVITAIRES
Nouveau

Objectifs pédagogiques principaux
Acquérir ou améliorer ses connaissances théoriques concernant les processus d’entretien
des sondes d’échographies endocavitaires
Connaître et respecter les mesures d’hygiène et de sécurité en situation opérationnelle
Analyser et réajuster sa pratique professionnelle au regard de la réglementation et des
recommandations

Programme
Le risque infectieux lié à l’utilisation des sondes d’échographie endocavitaires
• Indications – Cavités explorées
• Conception architecturale
• Données épidémiologiques
Les Bonnes Pratiques de Désinfection des Dispositifs Médicaux
• Correspondance entre criticité et niveaux de désinfection
• Évaluation de l’efficacité antimicrobienne des produits et procédés (normes…)
• Autres paramètres à prendre en compte : compatibilité, toxicité, ergonomie
Le point sur la réglementation en vigueur
Les mesures de sécurité microbiologiques et toxiques : précautions
standard, mesures de prévention collectives et individuelles
Les différentes méthodes de désinfection des sondes d’échographie
endocavitaires : principe, efficacité antimicrobienne, mise en œuvre,
traçabilité, avantages et limites
• Manuelle :
		
- Utilisation de la sonde avec et sans gaine de protection
		
- Bonnes pratiques d’utilisation des lingettes
• Automatisé : Utilisation de la sonde avec et sans gaine de protection
Processus de stérilisation basse température : principe, intérêts et limites
Quelques éléments d’assurance qualité
• Documents obligatoires
• Indicateurs

Cible
Personnel amené à réaliser
l’entretien des sondes
d’échographie endocavitaires
(agent de désinfection, agent de
stérilisation, aide-soignant, IDE,
IBODE, praticien), Hygiénistes
(infirmier, cadre, Praticien)
Méthodes pédagogiques
Exposés magistraux : 75%
Pédagogie active (Etude de cas,
Démonstration pratique) : 25%
Lieu et tarifs
En externalisé :
415 euros Hors DPC
465 euros En DPC
(tarif par stagiaire incluant le
repas de midi)
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

Formateurs - Concepteurs
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste).
B. Ballocchi (IDE-Cadre de santé),
L. Vincent (IDE Hygièniste)
N. Bertrand (IBODE Hygièniste)

Dates
27/03/2019
02/10/2019

Durée
1 journée (7h)

Paris
Marseille
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PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE GESTION
Secteur de désinfection des endoscopes
Durée
1 journée (7h)

Objectifs pédagogiques principaux
Acquérir ou/et améliorer ses connaissances théoriques permettant d’organiser
un secteur de désinfection des endoscopes non autoclavables
Maîtriser les données permettant d’effectuer un choix raisonné d’équipements
Analyser sa pratique professionnelle en regard de la réglementation,
des recommandations et des évolutions à venir
Proposer des points à améliorer dans sa pratique individuelle et dans
son secteur

Programme
Les différents processus de désinfection des endoscopes non autoclavables
et les points critiques à maîtriser
Les référentiels professionnels

Cible
Directeurs médicaux et
administratifs, Médecins
endoscopiques, Cadres de
santé ayant en charge le service
endoscopie ou stérilisation,
Correspondants en hygiène
des services d’endoscopie,
Hygiénistes (praticiens, cadre,
infirmières), Pharmaciens
Ingénieur/technicien
biomédicaux Qualiticiens
Méthodes pédagogiques
Affirmatives
Exposés magistraux
Interrogatives
Séances de questions-réponses
en fin de thème

Le recensement des besoins, des performances attendues et des
contraintes :
• Données médicales
• Organisationnelles...

Active
Analyse guidée à partir de données
d’une situation réelle

Architecture et aménagement des locaux de désinfection des
endoscopes

Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé

Les ressources humaines :
• Qualification
• Nombre...

Lieu et tarifs
Externalisée dans les grandes
villes de France
Hors DPC : 400 €
DPC : 450 €
(tarif par stagiaire incluant le
repas de midi)

Formateurs - Concepteurs
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)
B. Ballocchi (IDE – Cadre de Santé)

Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

Dates
26/09/2019

Paris
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AUDIT DE PROCESSUS ET PATIENT TRACEUR
En admission programmée en ambulatoire dans les
secteurs d’endoscopie digestive
Objectifs pédagogiques principaux
Connaître les spécificités de l’évaluation externe des établissements de
santé version 2014 (Certification V2014)
Comprendre les liens entre les différents thèmes :
• Compte qualité
• Audit de processus
• Patient traceur
Appliquer la méthode du patient traceur au sein d’un parcours de soins

Programme
Présentation des participants, des attentes de chacun, des objectifs
de la formation et du déroulement de la journée
Spécificité de la certification V2014 :
• Manuel à utiliser
• Profil de la visite
Méthodologie de l’investigation par patient traceur :
• Critères de choix du patient traceur (âge, sexe, complexité de la
situation clinique,...)
• Audit de processus appliqué au parcours du patient choisi
(admission, suivi clinique du patient, suivi du matériel, sortie du patient...)
Questions / réponses
Réalisation d’une investigation par patient traceur choisi par l’unité

Durée
1 journée (7h)
Cible
Médecin de l’unité ou/et
Responsable du patient, CDS,
IDE et AS de l’unité
Méthodes pédagogiques
Méthode affirmative :
exposés magistraux.
Méthode active :
mise en pratique de la méthode
du patient traceur au sein d’un
parcours de soins d’un patient
en admission programmée en
ambulatoire
Remise d’un support contenant
les diapositives projetées ainsi
que certains éléments du
référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

Évaluation de la formation / Bilan

Formateurs - Concepteurs
Praticien - Hygiéniste
B. Ballocchi (IDE – Cadre de Santé)
Laurence Vincent (IDE Hygiéniste)
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)

Dates
Uniquement disponible dans votre établissement
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LAVEURS DÉSINFECTEURS ET ENCEINTES DE STOCKAGE
Automatisation de la désinfection et du stockage des endoscopes
Objectifs pédagogiques principaux
Acquérir les principes de la démarche de qualification des LDE et ESET
Acquérir les éléments de maitrise d’un processus automatisé de
désinfection des endoscopes non autoclavables
Situer la place d’un processus automatisé des endoscopes non autoclavables
Acquérir les données pertinentes permettant d’effectuer un choix
adapté et personnalisé d équipements (LDE, ESET)

Programme
Les différents processus opérationnels de désinfection des endoscopes
non autoclavables
La législation concernant les LDE et les ESET :
• Réglementation
• Normalisations
• Recommandations actualisées
Analyse critique des différentes caractéristiques obligatoires et optionnelles
des automates :
• Laveurs - désinfecteurs d’endoscopes (LDE)
• Enceintes de stockage des endoscopes thermosensibles (ESET)
Les différentes qualifications des automates (QI, QO, QP, requalification)
Les Bonnes pratiques d’utilisation des LDE et des ESET
Conséquences de l’automatisation de la désinfection des endoscopes
non autoclavables sur l’organisation des secteurs
Définir les besoins en équipements et les critères d’acquisition
(caractéristiques, maintenance, formation)

Formateurs - Concepteurs
L. Pineau (Microbiologiste)
Benjamin Picca (Responsable Qualification des Performances)
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)

Dates
Uniquement disponible dans votre établissement
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Durée
1 journée (7h)
Cible
Personnel d’endoscopie (IDE,
AS) inscrit dans un processus
d’amélioration continue de la
gestion du risque infectieux,
Membres des services biomédicaux
et techniques (Ingénieurs,
techniciens), Membres des
EOHH, Responsables ou référents
des services pratiquant de
l’endoscopie, Qualiticiens.
Méthodes pédagogiques
Affirmatives
Exposés magistraux
Interrogatives
Séances de questions-réponses
en fin de thème
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.
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Hygiène en

HÉMODIALYSE

GESTION DU RISQUE INFECTIEUX
En secteur d’hémodialyse

Objectifs pédagogiques principaux
Acquérir ou/et améliorer ses connaissances théoriques concernant la
gestion du risque infectieux lié aux soins en hémodialyse

Durée
1 journée (7h)

Analyser sa pratique professionnelle en regard de la réglementation
et des recommandations

Cible
Equipe des services
d’hémodialyse, IDE, AS, Agents
d’entretien et Techniciens,
Pharmacien, Médecins,Membres
des CLIN et des EOH.

Proposer des points à améliorer dans sa pratique individuelle et dans le
secteur d’hémodialyse

Programme
Le risque infectieux lié aux soins en hémodialyse et les points critiques
à maîtriser

Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé

Les précautions standard
Le parcours et l’éducation du patient
L’organisation des séquences de branchement et débranchement en
fonction du type d’accès vasculaire
Les mesures de maîtrise du risque infectieux lié à l’environnement et au
matériel

Lieu et tarifs
Externalisée dans les grandes
villes de France
Hors DPC : 405 €
DPC : 450 €
(tarif par stagiaire incluant le
repas de midi)

La prise en charge des patients infectés

Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

Formateurs - Concepteurs
B. Ballocchi (IDE-Cadre de santé)
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)

Dates
20/06/2019
17/12/2019

Méthodes pédagogiques
Interrogatives
Analyse de scenari
séances de questions-réponses
en fin de thème

Marseille
Paris
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PRINCIPES D’ASSURANCE QUALITÉ EN HÉMODIALYSE
Gestion documentaire procédures/traçabilité/évaluation des
pratiques professionnelles
Niveau 2 - 1 jour
Objectifs pédagogiques principaux

Acquérir les principes de la démarche qualité
Durée
1 journée (7h)

Maitriser les documents requis
Rédiger un mode opératoire en lien avec la spécificité de l’hémodialyse
Organiser la traçabilité des différents éléments en présence (patients,
générateurs, séance de dialyse..)
Analyser sa pratique professionnelle en regard de la réglementation et
des recommandations afin de l’objectiver dans un document

Cible
EOHH, Cadres des différents
secteurs d’hémodialyse, infirmiers
des services d’hémodialyse,
pharmaciens, agents des services
d’hémodialyse
Pré-requis : avoir participé à la
formation niveau 1 en hémodialyse
Méthodes pédagogiques
Affirmatives
Exposés magistraux

Programme

Le risque infectieux lié aux soins en hémodialyse et les points critiques
à maîtriser
Les 4 étapes de la démarche qualité appliquée à l’hémodialyse
Méthodologie d’élaboration des procédures, modes opératoires, des
grilles de recueil des données pour évaluer la pratique professionnelle
Règles de traçabilité du processus d’hémodialyse

Active
Exercices guidés
Interrogatives
Séances de questions-réponses en
fin de thème
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

Corrigé du test de connaissance

Formateurs - Concepteurs
B. Ballocchi (IDE-Cadre de santé)
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)

Dates
Uniquement disponible dans votre établissement
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MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX DANS LES SECTEURS D’HÉMODIALYSE
Formation-Action
Objectifs pédagogiques principaux
Analyser et améliorer sa pratique au regard de la règlementation, et des recommandations, de l’évolution des sciences et des techniques
Déterminer et mettre en place des actions d’amélioration de l’organisation des
séquences de branchement /débranchement en hémodialyse
Déterminer et mettre en place des actions d’amélioration de l’entretien des postes de
dialyse, surfaces et sol en inter séance

Méthodes
Thèmes concernés
• Le risque infectieux lié aux soins en hémodialyse et les points critiques
à maitriser
• Les mesures de sécurité par rapport aux risques microbiologiques
• Les mesures de maitrise du risque infectieux lié à l’environnement et
au matériel
Accompagnement individuel des stagiaires en situation professionnelle
• Transfert de compétences par le formateur
• Apprentissage combinant, observation, démonstration, explication, répétitions
• L’agent est en activité professionnelle on l’observe, on l’interroge,
on le corrige immédiatement quand une erreur survient en lui montrant si besoin les bons gestes et en lui donnant des explications. On
le laisse poursuivre son travail et se perfectionner au fur et à mesure
que les situations se représentent
Mesure des écarts entre les bonnes pratiques et les pratiques dans l’unité
d’hémodialyse et proposition d’améliorations		
• Individuellement avec le formateur
• Fiche écart à renseigner

Formateurs - Concepteurs
B. Ballocchi (IDE – Cadre de Santé)
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)
Uniquement disponible dans votre établissement
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Durée
1 journée (7h)
Cible
Infirmières, Aides-soignantes,
Agents chargés de l’entretient
Nombre maximum de participants
1 à 6 IDE et 1 à 2 agents d’entretiens
Journée personnalisée et aménagement
possible sur demande
Méthodes pédagogiques
Pédagogie active
Mise en situation professionnelle :
¾ de temps
Mesure des écarts et proposition
d’amélioration : ¼ de temps
Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

JOURNÉE D’APPRENTISSAGE PROFESSIONNELLE SUR SITE
SECTEUR D’HÉMODIALYSE
Objectifs pédagogiques principaux
Confronter sa pratique à celle d’autres professionnels
Analyser et adapter sa pratique au regard de la réglementation, des
recommandations et de l’évolution des sciences et des techniques
Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de
sa pratique
Intégrer les modifications nécessaires dans sa pratique

Méthodes
Le risque infectieux lié aux soins en hémodialyse et les points critiques à maîtriser
Le circuit et l’éducation du patient
Les mesures de sécurité par rapport aux risques microbiologiques :
précautions standard et complémentaires
L’organisation des séquences de branchement et débranchement en
fonction du type d’accès vasculaire
Les mesures de maîtrise du risque infectieux lié à l’environnement et au matériel

Évaluation des activités de formation
Questionnaire de satisfaction des participants
Évaluation formative initiale suivie d’une réévaluation des points critiques à
maîtriser
Compte rendu global oral en fin de formation en présence des participants
et du responsable du secteur
Compte rendu global écrit remis au responsable du secteur comportant :
• Un accusé de réception
• Une fiche à renvoyer dans le trimestre mentionnant les actions
organisationnelles et de moyens mises en oeuvre
Compte rendu individuel remis à chaque participant

Formateurs - Concepteurs

Durée
1 journée (7h)
Cible
Agent de désinfection, AS,
IDE, IADE, IBODE, Médecins du
secteur d’hémodialyse...
Nombre maximum de participants
1 à 6 IDE et 1 à 2 agents d’entretiens
Journée personnalisée et aménagement
possible sur demande
Séquence standard
Branchement – Débranchement
Désinfection environnement
Montage des lignes
Méthodes pédagogiques
Active
Évaluation formative de sa
pratique par un expert à partir
d’une grille d’observation établi
à l’aide des référentiels en vigueur
Interrogatives
Découvrir par induction ou
déduction des améliorations
nécessaires à la pratique
Affirmative
Mise à jour des connaissances
théoriques et pratiques sous forme
d’atelier associant démonstration et
explication
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

B. Ballocchi (IDE-Cadre de santé),
L. Vincent (Infirmière hygiéniste)
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)

Dates
Uniquement disponible dans votre établissement
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AUDIT DE PROCESSUS ET PATIENT TRACEUR
En admission programmée en ambulatoire dans les
secteurs d’hémodialyse

Nouveau

Objectifs pédagogiques principaux
Connaître les spécificités de l’évaluation externe des établissements de
santé version 2014 (Certification V2014)
Comprendre les liens entre les différents thèmes :
• Compte qualité
• Audit de processus
• Patient traceur
Appliquer la méthode du patient traceur au sein d’un parcours de soins

Programme
Présentation des participants, des attentes de chacun, des objectifs
de la formation et du déroulement de la journée
Spécificité de la certification V2014 :
• Manuel à utiliser
• Profil de la visite
Méthodologie de l’investigation par patient traceur :
• Critères de choix du patient traceur (âge, sexe, complexité de la
situation clinique,...)
• Audit de processus appliqué au parcours du patient choisi
(admission, suivi clinique du patient, suivi du matériel, sortie du patient...)
Questions / réponses
Réalisation d’une investigation par patient traceur choisi par l’unité
Évaluation de la formation / Bilan

Formateurs - Concepteurs
Praticien - Hygiéniste
B. Ballocchi (IDE – Cadre de Santé)
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)

Dates
Uniquement disponible dans votre établissement
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Durée
1 journée (7h)
Cible
Médecin de l’unité ou/et
Responsable du patient, CDS,
IDE et AS de l’unité
Méthodes pédagogiques
Méthode affirmative :
exposés magistraux.
Méthode active :
mise en pratique de la méthode
du patient traceur au sein d’un
parcours de soins d’un patient
en admission programmée en
ambulatoire
Remise d’un support contenant
les diapositives projetées ainsi
que certains éléments du
référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

Hygiène au

BLOC OPÉRATOIRE

MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX AU BLOC OPÉRATOIRE
Au bloc opératoire
Objectifs pédagogiques principaux
Acquérir ou/et améliorer ses connaissances théoriques sur les mesures
de prévention des infections du site opératoires
Analyser sa pratique professionnelle en regard de la réglementation
et des recommandations
Proposer des points à améliorer dans sa pratique individuelle et dans les
secteurs concernés

Programme
Définitions et données épidémiologiques des infections du site opératoire
Méthodes de surveillance des ISO
Réglementation et recommandations en vigueur

Cible
Membres de CLIN et de l’EOH,
IDE, IBO, IBODE, IADE, Cadre
de bloc, AS, ASH, Brancardiers,
Chirurgiens, Anesthésistes...
Méthodes pédagogiques
Affirmatives
Exposés magistraux
Interrogatives
Séances de questions-réponses en
fin de thème

Documents obligatoires :
• Charte
• Check-list
• Traçabilité
Sources de contamination d’origine endogène et mesures de prévention :
• Préparation cutanée de l’opéré
• Antibioprophylaxie
• Politique de dépistage...
Sources de contamination d’origine exogène et mesures de prévention :
• Logique d’asepsie progressive
• Dédouanements
• Systèmes de traitement d’air
• Comportement...

Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Externalisée dans les grandes
villes de France
Hors DPC : 400 €
DPC : 450 €
(tarif par stagiaire incluant le
repas de midi)
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

Formateurs - Concepteurs
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)
L. Vincent (Infirmière hygiéniste)
N. Bertrand (IBODE Hygiéniste)

Dates
24/05/2019
29/11/2019

Durée
1 journée (7h)

Paris
Marseille
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MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX LIÉ À L’ENVIRONNEMENT
Au bloc opératoire
Objectifs pédagogiques principaux
Acquérir ou/et améliorer ses connaissances théoriques sur les mesures
de prévention des infections du site Opératoire
Connaître les risques infectieux présents dans l’environnement du bloc
opératoire (aérobiocontamination…)
Maîtriser les questions règlementaires associées à l’environnement de bloc
Maîtriser les flux en bloc opératoire (partients, personnels, déchets …)

Programme
Le risque infectieux au bloc opératoire
• Données épidémiologiques
• Place de l’environnement dans les infections du site opératoire
• Norme et recommandations : NF S 90-351 (2013), SF2H Qualité de
l’air au bloc opératoire (2015)
Les précautions standard et complémentaires
La maîtrise de la qualité de l’air et des surfaces au bloc opératoire
• Le concept d’asepsie progressive ou les différentes zones du bloc
opératoire
• Maîtrise des flux patients, personnel, matériel, linge, déchets : zones
et types de dédouanement
• Les éléments fondamentaux à maitriser concept des salles vides,
paramètres à vérifier lors de l’ouverture d’une salle (T°C et surpression,
bionettoyage), gestion des points d’eau,
• Présentation d’une grille d’audit de comportement au bloc
opératoire
Les exigences de la qualité de l’air au bloc opératoire
• Classes de risque :
• Solutions techniques et aérauliques :
• Qualification, requalification, surveillance et maintenance :
• Résultats des analyses
Les différentes étapes d’ouverture d’une salle d’intervention après travaux

Formateurs - Concepteurs
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)
N. Bertrand (IBODE Hygiéniste)

Dates
Uniquement disponible dans votre établissement
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Durée
1 journée (7h)
Cible
Services Techniques (ingénieurs
techniciens), Référents Hygiène de
l’établissement, Equipes de
bionettoyage, Membre de CLIN et
de l’EOH, IDE, IBoDE, cadre de Bloc
Méthodes pédagogiques
Affirmatives
Exposés magistraux
Active
Analyse guidée de situations réelles
Interrogatives
Séances de questions-réponses en
fin de thème
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

RÉALISATION DU BIONETTOYAGE EN SECTEUR OPÉRATOIRE
Formation-Action
Nouveau

Objectifs pédagogiques principaux
Connaître le risque infectieux lié à l’environnement au bloc opératoire
Maîtriser l’entretien des secteurs opératoires
Analyser et réajuster sa pratique professionnelle au regard de la réglementation et des recommandations

Méthodes

Durée
1 journée (7h)

Matin : Pratique
Accompagnement des stagiaires en situation professionnelle
• Transfert de compétences par le formateur
• Apprentissage combinant, observation, démonstration, explication, répétitions
• L’agent est en activité professionnelle on l’observe, on l’interroge, on le corrige
immédiatement quand une erreur survient en lui montrant si besoin les bons
gestes et en lui donnant des explications. On le laisse poursuivre son travail et
se perfectionner au fur et à mesure que les situations se représentent
Après-midi : Théorie (en lien avec les observations du matin)
Maîtrise du risque infectieux d’origine exogène au bloc opératoire
• a. Les salissures et microorganismes
• b. Le concept d’asepsie progressive
• c. La qualité de l’air
• d. Le comportement du personnel
• e. Le bionettoyage des surfaces
Les méthodes d’entretien			
• a. Les techniques
• b. Le matériel et les produits
L’entretien des locaux annexes : locaux des zone 3 et 4		
Mesure des écarts entre les bonnes pratiques et les pratiques dans l’établissement
• a. Identification des écarts
• b. Proposition d’améliorations			

Formateurs - Concepteurs
N. Bertrand (IBODE hygiéniste)
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)

Dates
Uniquement disponible dans votre établissement
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Cible
Agents affectés à l’entretien du
bloc opératoire, aides-soignantes,
référent
Méthodes pédagogiques
Pédagogie active : mise en situation
professionnelle : ½ temps
Mesure des écarts et proposition
d’amélioration : ¼ de temps
Exposés magistraux : ¼ de temps
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

LES BONNES PRATIQUES DE STÉRILISATION
Et de gestion des stérilisateurs
Niveau 1 à 3

Objectifs pédagogiques principaux
Durée
1 à 2 jours
Acquérir et améliorer ses connaissances théoriques concernant les
référentiels du processus, l’utilisation des stérilisateurs selon les
bonnes pratiques
Maîtriser, mettre en œuvre et tracer les éléments différentes étapes du
processus de stérilisation
Connaître les contrôles environnementaux nécessaire
Analyser sa pratique professionnelle au regard de la règlementation
et des recommandations
Proposer des points d’amélioration dans sa pratique

Programme

Cible
Pharmacien, Cadre de
Stérilisation, IBODE, IDE, AS,
Agents de stérilisation,
personnels des services
techniques et biomédicaux
Méthodes pédagogiques
Affirmatives
Exposés magistraux
Actives
Mises en situations (stérilisation
d’instruments, bonnes pratiques,
identification de dysfonctionnement, lecture et interprétation des
contrôles etc.
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé

Prétest et Post Test (Quizz, QCM)
Le programme détaillé sera défini en fonction de vos besoins et attentes.
Merci de nous consulter pour obtenir les renseignements complémentaire
sur cette formation.
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Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.
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Maîtrise du risque infectieux

LIÉ À L’ENVIRONNEMENT

LA QUALITÉ DE L’EAU
Dans les établissements de santé - 1 jour
Objectifs pédagogiques principaux
Savoir établir le lien entre les réalités de terrain et les textes
réglementaires ou recommandations
Acquérir une démarche de travail permettant d’identifier les risques liés
aux usages de l’eau en établissement de santé
Savoir gérer les risques liés aux usages de l’eau

Programme
Les principaux textes réglementaires et recommandations
Les différents types d’eaux dans les établissements de santé
Micro organismes de l’eau et biofi lm
Les principales méthodes de production et distribution des eaux
Les questions à se poser - l’indispensable et l’accessoire :
• L’identification des risques (types d’eaux - types de réseaux - types d’activités)
• L’évaluation du degré de maîtrise des risques
• La réalisation d’un plan d’échantillonnage de prélèvements d’eau
• Le carnet sanitaire - la traçabilité
Les résultats d’analyses d’eau :
• Détecter une non-conformité
• Choix d’une action corrective
Les cas concrets abordés durant la formation seront ciblés sur les
besoins des participants

Formateurs - Concepteurs
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)
Cécile Desbusquois (Ingénieur Eau/Santé)
Vivien Serrano (Ingénieur référent technique et scientifique)

Dates
27/06/2019
15/11/2019

Marseille
Paris
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Durée
1 journée (7h)
Cible
Membres des services techniques
(Ingénieurs, techniciens),
Membres des EOHH, Cadres ou
Référents hygiène de services
hospitaliers ou d’équipes de
bionettoyage, Biologiste et
Technicien de laboratoire dans
les établissements de santé,
Qualiticiens.
Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques
(vidéoprojection)
Analyse critique des pratiques
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé.
Lieu et tarifs
Externalisée dans les grandes
villes de France
Hors DPC : 420 €
DPC : 470 €
(tarif par stagiaire incluant le
repas de midi)
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

LA QUALITÉ DE L’AIR
Dans les établissements de santé - 1 jour
Objectifs pédagogiques principaux
Acquérir ou/et améliorer ses connaissances théoriques sur les mesures
de gestion du risque infectieux aéroporté dans les salles propres et
environnements maîtrisés apparentés dans les établissements de santé
Analyser sa pratique professionnelle en regard de la réglementation et
des recommandations
Proposer des points à améliorer dans sa pratique individuelle et dans
les secteurs concernés

Programme
Risque infectieux aéroporté dans les établissements de santé
Réglementation, recommandations et références normatives
Classes de risque et valeurs guide de performances des zones à environnement
maîtrisé
Solutions techniques et aérauliques :
• Régimes d’écoulement d’air
• Filtration
• CTA...

Cible
Membres des services techniques
(Ingénieurs, Techniciens), Membres
des EOHH, Responsables ou
Référents (Pharmaciens, Préparateurs,
Cadres, Infirmières...) de zones
à environnement maîtrisé (Bloc
opératoire, Stérilisation, Unités
de Reconstitution des Cytostatiques...), Biologiste et Technicien de
laboratoire dans les établissements
de santé, Qualiticiens.
Méthodes pédagogiques
Affirmatives
Exposés magistraux
Active
Analyse guidée de situations réelles
Interrogatives
Séances de questions-réponses en
fin de thème

Conception architecturale des locaux
Qualification, requalification, surveillance et maintenance
Conditions d’utilisation des zones à environnement maîtrisé dans les
établissements de santé
Corrigé du test de connaissances

Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Externalisée dans les grandes
villes de France
Hors DPC : 420 €
DPC : 470 €
(tarif par stagiaire incluant le
repas de midi)

Formateurs - Concepteurs
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)
T. Schoenleber (Responsable technique section air)

Dates
26/06/2019
14/11/2019

Durée
1 journée (7h)

Marseille
Paris
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Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

LA QUALITÉ DE L’EAU
Dans les établissements de santé - 2 jours
Objectifs pédagogiques principaux
Savoir établir le lien entre les réalités de terrain et les textes
réglementaires ou recommandations
Acquérir une démarche de travail permettant d’identifier les risques liés
aux usages de l’eau en établissement de santé
Savoir gérer les risques liés aux usages de l’eau

Programme
Les principaux textes réglementaires et recommandations
Les différents types d’eaux dans les établissements de santé
Micro organismes de l’eau et biofi lm
Les principales méthodes de production et distribution des eaux
Les questions à se poser - l’indispensable et l’accessoire :
• L’identification des risques (types d’eaux - types de réseaux - types d’activités)
• L’évaluation du degré de maîtrise des risques
• La réalisation d’un plan d’échantillonnage de prélèvements d’eau
• Le carnet sanitaire - la traçabilité
Les résultats d’analyses d’eau :
• Détecter une non-conformité
• Choix d’une action corrective

Durée
2 journées (14h)
Cible
Membres des services techniques
(Ingénieurs, techniciens),
Membres des EOHH, Cadres ou
Référents hygiène de services
hospitaliers ou d’équipes de
bionettoyage, Biologiste et
Technicien de laboratoire dans
les établissements de santé,
Qualiticiens.
Méthodes pédagogiques
Affirmatives
Exposés théoriques
(vidéoprojection)
Analyse critique des pratiques
Active
Travail en sous-groupe et mise
en situation, Analyse de scenarii,
Etude de Cas et Analyse guidée
de situations réelles, Echanges
entre les groupes, Synthèse par le
formateur

Les cas concrets abordés durant la formation seront ciblés sur les
besoins des participants

Interrogatives
Séances de questions-réponses en
fin de thème

Formateurs - Concepteurs

Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé.

D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)
Cécile Desbusquois (Ingénieur Eau/Santé)
Vivien Serrano (Ingénieur référent technique et scientifique)

Dates
Uniquement disponible dans votre établissement
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Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

LA QUALITÉ DE L’AIR
Dans les établissements de santé - 2 jours
Objectifs pédagogiques principaux
Acquérir ou/et améliorer ses connaissances théoriques sur les mesures
de gestion du risque infectieux aéroporté dans les salles propres et
environnements maîtrisés apparentés dans les établissements de santé
Analyser sa pratique professionnelle en regard de la réglementation et
des recommandations
Proposer des points à améliorer dans sa pratique individuelle et dans
les secteurs concernés

Programme
Risque infectieux aéroporté dans les établissements de santé
Réglementation, recommandations et références normatives
Classes de risque et valeurs guide de performances des zones à environnement
maîtrisé
Solutions techniques et aérauliques :
• Régimes d’écoulement d’air
• Filtration
• CTA...
Conception architecturale des locaux
Qualification, requalification, surveillance et maintenance
Conditions d’utilisation des zones à environnement maîtrisé dans les
établissements de santé
Corrigé du test de connaissances

Durée
2 journées (14h)
Cible
Membres des services techniques
(Ingénieurs, Techniciens), Membres
des EOHH, Responsables ou
Référents (Pharmaciens, Préparateurs,
Cadres, Infirmières...) de zones
à environnement maîtrisé (Bloc
opératoire, Stérilisation, Unités
de Reconstitution des Cytostatiques...), Biologiste et Technicien de
laboratoire dans les établissements
de santé, Qualiticiens.
Méthodes pédagogiques
Affirmatives
Exposés théoriques
(vidéoprojection)
Analyse critique des pratiques
Active
Travail en sous-groupe et mise
en situation, Analyse de scenarii,
Etude de Cas et Analyse guidée
de situations réelles, Echanges
entre les groupes, Synthèse par le
formateur
Interrogatives
Séances de questions-réponses en
fin de thème
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé

Formateurs - Concepteurs
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)
T. Schoenleber (Responsable technique section air)

Dates
Uniquement disponible dans votre établissement
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Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

LA QUALITÉ DE L’EAU - SENSIBILISATION AU RISQUE LÉGIONELLE
Dans les EHPAD

Objectifs pédagogiques principaux
Savoir établir le lien entre les réalités de terrain et les textes
réglementaires ou recommandations
Acquérir une démarche de travail permettant d’identifier les risques liés
aux usages de l’eau en EHPAD
Savoir gérer les risques liés aux usages de l’eau

Programme
Les principaux textes réglementaires et recommandations
Les différents types d’eaux dans les EHPAD
Micro organismes de l’eau et biofi lm
Les principales méthodes de production et distribution des eaux
Les questions à se poser - l’indispensable et l’accessoire :
• L’identification des risques (types d’eaux - types de réseaux - types d’activités)
• L’évaluation du degré de maîtrise des risques
• La réalisation d’un plan d’échantillonnage de prélèvements d’eau
• Le carnet sanitaire - la traçabilité

Durée
1 journée (7h)
Cible
Services Techniques (ingénieurs
techniciens)
Référents Hygiène de
l’établissement
Equipes de bionettoyage
Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques
(vidéoprojection)
Analyse critique des pratiques
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé.

Les résultats d’analyses d’eau :
• Détecter une non-conformité
• Choix d’une action corrective

Lieu et tarifs
Externalisée dans les grandes
villes de France
Hors DPC : 420 €
DPC : 470 €

Les cas concrets abordés durant la formation seront ciblés sur les
besoins des participants

(tarif par stagiaire incluant le
repas de midi)

Formateurs - Concepteurs
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)
Cécile Desbusquois (Ingénieur Eau/Santé)
Vivien Serrano (Ingénieur référent technique et scientifique)

Dates
27/06/2019
15/11/2019

Marseille
Paris
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Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE LORS D’INTERVENTIONS TECHNIQUES
Travaux à empoussièrement, réseaux d’eau et d’air

Objectifs pédagogiques principaux
Identifier les situations à risque infectieux lors d’interventions techniques
Connaître et respecter les mesures d’hygiène et de sécurité en situation
opérationnelle
Analyser et réajuster sa pratique professionnelle

Programme
Notion sur les microorganismes
Durée
1 journée (7h)

La chaîne de transmission
Conséquences sur les patients

Cible
Agents des services techniques
des établissements de santé,
médico-sociaux et des Ehpad

Identification des situations à risques
• Secteurs à haut risque infectieux
• Opérations techniques à risque
Mesures de préventions
• Hygiène des mains
• Tenue professionnelle de base, tenue spécifique, équipements de
protection individuels
• Respect des circuits : personnel, matériel
Étude de cas
• Gestion du risque infectieux fongique en cas de travaux
• Gestion du risque infectieux d’origine hydrique en cas de travaux
Démonstration pratique
• Procédure de changement de préfiltres et filtres sur un réseau d’eau
• Procédure de changement des filtres terminaux dans les zones à
environnement maîtrisées : salle d’interventions, unités de reconstitution des cytostatiques….

Formateurs - Concepteurs
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)
L. Vincent (Infirmière hygiéniste)
Thomas Schoenleber (Responsable technique section Air)
Cécile Desbuquois (Ingénieur Eau et Santé)

Dates
Uniquement proposée dans votre établissement
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Méthodes pédagogiques
Affirmatives
(Exposés magistraux) : 50%
Actives (Etude de cas, Démonstration pratique) : 50%
Lieu et tarifs
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en
place d’un devis, nous contacter.

SENSIBILISATION AU RISQUE INFECTIEUX
Pour les personnels des services techniques

Objectifs pédagogiques principaux
Appréhender le risque infectieux
Savoir mettre en œuvre les mesures d’hygiènes lors d’interventions
techniques
Savoir mettre en œuvre les mesures de sécurité (risque toxique,...)

Programme
Notion sur les microorganismes :
• La chaîne de transmission
• Conséquences sur les patients
• Identification des situations à risques

Durée
1 journée (7h)
Cible
Agents des services techniques,
Biomédicaux

Secteurs à risque infectieux
Opérations techniques à risque :
• Mesures de préventions à mettre en place
• Etudes de cas / Démonstration pratique:

Méthodes pédagogiques
½ journée théorique
Exposés magistraux
½ journée de Pratique

Application des mesures de sécurité
• Précautions standard : hygiène des mains, tenue vestimentaire,...
• Ports des équipements de protection individuelle (EPI)
Procédure de changement de préfiltres sur un réseau d’eau
Procédure de changement des filtres terminaux au bloc opératoire
Conduite à tenir en cas de travaux

Formateurs - Concepteurs
Thomas Schoenleber (Ingénieur Air)
Laurence Vincent (IDE Hygiéniste)
Dominique Luu Duc (Pharmacien Hygiéniste)
Vivien Serrano (Ingénieur)

Dates
Uniquement disponible dans votre établissement
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Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé
Pour la constitution d’un projet pour
votre établissement et la mise en place
d’un devis, nous contacter.

HYGIÈNE EN MILIEU
DENTAIRE

PRÉCAUTIONS STANDARD ET COMPLÉMENTAIRES
Application au cabinet dentaire

Objectifs pédagogiques principaux
Identifier et maîtriser le risque infectieux lié aux activités dentaires
Connaître et respecter les mesures d’hygiène et de sécurité en
situation opérationnelle
Analyser et réajuster sa pratique professionnelle au regard de la
réglementation et des recommandations

Programme
Le risque infectieux lié aux activités dentaires :
• Epidémiologie
• Sources de contamination
• Les virus hématogènes

Durée
1/2 journée de 3h30

Précautions standard
• Hygiène des mains (personnels et patients)
• Equipements de protection individuelle
• Hygiène respiratoire
• Prévention des accidents avec exposition au sang ou tout produit
biologique d’origine humaine
• Gestion des excreta
• Gestion de l’environnement

Méthodes pédagogiques
Exposés magistraux : 75%
Pédagogie active
(Etude de cas) : 25%
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé

Conduite à tenir en période épidémique
• De grippe
• De gastro-entérite virale

Lieu et tarifs
En externalisé :
250 euros / personne

Formateurs - Concepteurs

Groupe dentaire :
contacter le service formation
• Téléphone : 0491828240
• Mail :
formation-germande@eurofins.com

D. Luu Duc (Pharmacien Hygiéniste)
N. Bertrand (IBODE hygiéniste )

Dates
28/03/2019
03/10/2019

Cible
Assistantes dentaires, chirurgiensdentistes, orthodontistes

Paris
Marseille
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DÉSINFECTION ET STÉRILISATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
Bonnes pratiques au cabinet dentaire

Objectifs pédagogiques principaux
Maîtriser la désinfection des dispositifs médicaux réutilisables
Maîtriser la stérilisation à la vapeur d’eau des dispositifs médicaux
réutilisables
Analyser et réajuster sa pratique professionnelle au regard de la
réglementation et des recommandations

Programme
Concept généraux de retraitement des dispositifs médicaux
Procédures de retraitement de l’instrumentation réutilisable
• Bonnes pratiques de stérilisation
- Critères de choix d’un stérilisateur à vapeur d’eau
- Gestion d’un stérilisateur à vapeur d’eau
- Les différentes étapes
- Traçabilité / Stockage / Péremption
• Bonnes pratiques de désinfection
- Critères de choix des produits à activité détergente et/ou désinfectante
- Bonne utilisation des produits
- Prévention du risque toxique lié à l’utilisation de produits détergents désinfectants
- Les différentes étapes
- Traçabilité / Stockage / Péremption

Cible
Assistantes dentaires, chirurgiensdentistes, orthodontistes
Méthodes pédagogiques
Exposés magistraux : 2/3 temps
Pédagogie active
(Etude de cas) : 1/3 de temps
Remise d’un support contenant les
diapositives projetées ainsi que
certains éléments du référentiel utilisé
Lieu et tarifs
En externalisé :
400 euros / personne
(tarif par stagiaire incluant le repas
de midi)

Gestion des units

Formateurs - Concepteurs
D. Luu Duc (Pharmacien Hygiéniste)
N. Bertrand (IBODE hygiéniste )

Groupe dentaire :
contacter le service formation
• Téléphone : 0491828240
• Mail :
formation-germande@eurofins.com

Dates
21/03/2019
12/09/2019

Durée
1 journée (7h)

Marseille
Paris
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Bulletin d’inscription
Formation choisie : .............................................................................................................................................................................................
Date session : .............................................................................................................................................................................................................
(Référez-vous soit au planning en pages 6-7 soit aux dates qui figurent sur chaque fiche de formation)
Tarif DPC* : O Oui O Non
*Applicable au personnel paramédicaux et Pharmaciens
Si oui : N° ADELI (IDE, CDS...): ........................................................ ou RPPS (Pharmaciens) : ..................................................................
Code promotionnel : ................................... ......................... / N° adhérent : ..................................................................................................
Autre : ...........................................................................................................................................................................................................................
Contact stagiaire
Nom : ..............................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................... Né(e) le : .........................................................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................................................................................
Service : ..........................................................................................................................................................................................................................
Tél : .................................................................................................. E-mail : ................................................................................................................
Établissement : ......................................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................
SIRET : .............................................................................................................................................................................................................................
Responsable de la formation : ...............................................................................................................................................................................
Service : ..........................................................................................................................................................................................................................
Nom : .................................................................................................. Prénom : ........................................................................................................
Tél : ................................................................................................................ Fax : ........................................................................................................
E-mail : .................................................................................................. Service : .......................................................................................................
Inscription en formation (4 possibilités)
Inscription par mail : formation-germande@eurofins.com
Inscription par courrier à Eurofins Biotech-Germande : 163 av de Luminy - Parc scientifique de Luminy - case 927 - 13288 Marseille cedex 9
Inscription en ligne sur le site https://www.eurofins.fr/hygiène-hospitalière
Joindre à l’inscription :
Soit une attestation de prise en charge de votre établissement
Soit un chèque libellé au nom de Eurofins Biotech-Germande
Une convention de stage vous sera adressée dès réception de ces documents.
En cas d’annulation, seule une demande écrite (lettre ou télécopie), au minimum dans les 3 semaines précédents la date de la formation, entraînera le
remboursement des frais engagés.
Nous nous réservons le droit d’annuler une formation 3 semaines avant la date prévue dans le cas d’un nombre insuffisant d’inscrits.
Nos formations dans vos établissements ne sont pas limitées en capacité, nous consulter pour plus d’information.

Votre inscription fait suite à :

Personne ayant choisie la formation :

Plan de formation interne
Réception d'un mail
Consultation de notre site internet
Réception de notre livret de formations
Autre

Vous-même
Votre service formation
Autre

Pour toute demande d’organisation d’une formation dans votre établissement :

57

EUROFINS BIOTECH-GERMANDE
formation-germande@eurofins.com
www.eurofins.fr/biotech-germande
+33 (0) 4 91 82 82 40
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Nous contacter
formation-germande@eurofins.com
www.eurofins.fr/biotech-germande
+33 (0) 4 91 82 82 40

