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Habilitation à la conduite des autoclaves
(Formation initiale ou recyclage)

 Maîtriser la Libération Paramétrique des Charges

 Comprendre la logique de la validation et du contrôle de routine
Instruire sur le fonctionnement des autoclaves à vapeur d’eau. 
• Revoir et/ou enseigner le contexte réglementaire
• Savoir se servir d’un autoclave en maîtrisant ses dangers.
• Maîtriser les dangers du travail dans le service de Stérilisation
• Connaître les consignes de sécurité

 Les infections nosocomiales
 Agents transmissibles conventionnels et non conventionnels
 La stérilisation à la vapeur d’eau : définitions et principes
 Le cycle de stérilisation : rôles de chaque phase d’un cycle
 Les cycles « Tests »
 Libération paramétrique des charges
 L’autoclave : conception, fonctionnement
 Les règles de sécurité et textes en vigueur
 Réglementation en matière d’épreuve et de requalification périodique
 Les risques en stérilisation
 Connaissance de son appareil
 Règles de bonne conduite

Objectifs pédagogiques principaux

Programme

Formation
pratique

Toute personne manipulant l’autoclave 
doit être - au préalable - habilitée 
à sa conduite et doit renouveler 

périodiquement cette formation selon 
l’arrêté du 20 Novembre 2017 (Art 5).

Cible
Agents de Stérilisation, 

responsables de blocs, IBODE 
Pharmaciens, IDE, AS, services 

techniques, toute personne amenée 
à manipuler un autoclave…

Méthodes 
pédagogiques

Affirmative 
Exposés magistraux / Vidéos

Interrogative  
Séances de questions / réponses – 

Pré-test/Post-test

Habilitation
Cette formation donne lieu à remise 

d’une habilitation à la conduite 
d’autoclaves

Attestation nominative (conduite des 
autoclaves avec avis d’habilitation + 
libération paramétrique des charges) 
pour chacun des participants ayant 
assisté à la totalité de la formation.

Formateurs - Concepteurs 
M.-H. Lebon  

(Expert AFNOR - groupe S95R / LFS)

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. 

 Adaptation possible du programme pour des 
formations à destination de Laboratoires


