
MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX LIÉ À L’ENVIRONNEMENT 
Au bloc opératoire

 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 …)

 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

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

 Objectifs pédagogiques principaux

 Programme

 Formateurs - Concepteurs 

 Dates

 Uniquement disponible dans votre établissement

42

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. 


