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Formation - Action : Réalisation du Bionettoyage
au Bloc Opératoire

 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

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 

Objectifs pédagogiques principaux

Méthodes

Formation
pratique

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

Formateurs - Concepteurs 
N. Bertrand  (IBODE Hygiéniste)

D. Luu Duc (Pharmacien Hygiéniste)

Durée : 1 journée (7h)

Dates
 Uniquement disponible dans votre établissement

Lieu et tarifs
Dans votre établissement 
Pour la constitution d’un projet pour votre 
établissement et la mise en place d’un devis, 
nous contacter. 

PRÉ-REQUIS : Aucun


