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Bonnes pratiques en stérilisation

Formation
pratique

 Sensibiliser le personnel à l’hygiène et au rôle de la stérilisation au cœur 
des établissements de santé.

 Enseigner les principes fondamentaux de la stérilisation (marche en 
avant, Niveau d’Assurance Stérile…).

 Comprendre et savoir valider les étapes de la pré-désinfection jusqu’à la 
désinfection.

 Comprendre et savoir valider les étapes du conditionnement jusqu’au 
stockage.

 Maîtriser les éléments de gestion qualité associés.

Théorie : Revoir et/ou enseigner les Bonnes Pratiques données par le 
référentiel.
Pratique : Permettre la meilleure application possible de ces Bonnes 
Pratiques.

 L’hygiène en stérilisation et les infections nosocomiales 
 Principes fondamentaux de la stérilisation
 Le Système Qualité
 Organisation du service de stérilisation (documents, locaux, le personnel)

 Processus et marche en avant :
• Pré-désinfection des dispositifs médicaux
• Nettoyage des DM
• Désinfection des DM
• Conditionnement des DM
• Stérilisation des DM
• Transport des DM
• Stockage des DM

 Validation de chaque étape du processus de stérilisation
 Libération paramétrique des charges
 Gestion des risques

Objectifs pédagogiques principaux

Programme

Cible
 Agents de stérilisation, agents 
de stérilisation, préparateurs et 

pharmaciens de stérilisations, IDE, 
IBODE, Chef de blocs, Services bio-

médicaux, services techniques…

Méthodes 
pédagogiques

Affirmatives
Exposés magistraux / Vidéos

Interrogatives
Séances de questions / réponses 

pendant la séance – Pré-test/
Post-test

Mise en situation professionnelle
1/3 du temps

Remise d’un support contenant les 
diapositives projetées ainsi que  

certains éléments du référentiel utilisé

Formateurs - Concepteurs 
M.-H. Lebon  

(Expert AFNOR - groupe S95R / LFS)

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

Dates
 Uniquement disponible dans votre établissement
 Recyclage et Rappels possibles sur une journée, formats 

adaptés également (spécialisation cadres)

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


