
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

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. 

LA QUALITÉ DE L’EAU             
Dans les établissements de santé - 2 jours 

 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

 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

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

 Objectifs pédagogiques principaux

 Programme

 Formateurs - Concepteurs 

 Dates

 Uniquement disponible dans votre établissement
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