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Maîtrise du risque infectieux lié à la qualité de l’air dans les 
établissements de santé - 2 jours

 Acquérir ou/et améliorer ses connaissances théoriques sur les mesures 
de gestion du risque infectieux aéroporté dans les salles propres et 
environnements maîtrisés apparentés dans les établissements de santé

 Analyser sa pratique professionnelle en regard de la réglementation et 
des recommandations

 Proposer des points à améliorer dans sa pratique individuelle et dans 
les secteurs concernés

 Risque infectieux aéroporté dans les établissements de santé

 Réglementation, recommandations et références normatives

 Classes de risque et valeurs guide de performances des zones à 
environnement maîtrisé

 Solutions techniques et aérauliques :
• Régimes d’écoulement d’air
• Filtration
• CTA...

 Conception architecturale des locaux

 Qualification, requalification, surveillance et maintenance

 Conditions d’utilisation des zones à environnement maîtrisé dans les  
établissements de santé
Mises en situation avec analyses de cas réels  en groupes

 Corrigé du test de connaissances

Objectifs pédagogiques principaux

Programme

Cible
Membres des services techniques

(Ingénieurs, Techniciens), 
Membres des EOHH, 

Responsables ou Référents 
(Pharmaciens, Préparateurs, 

Cadres, Infirmières...) de zones 
à environnement maîtrisé 

(Bloc opératoire, Stérilisation, 
Unités de Reconstitution des 
Cytostatiques...), 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

Formateurs - Concepteurs 
D. Luu Duc (Pharmacien Hygiéniste)

T. Schoenleber (Responsable 
technique section air)

Durée : 2 journées (14h)

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


