GÉRER LE RISQUE MICROBIOLOGIQUE
DANS UNE ACTIVITÉ PSDM1
Réf : WS/FORM/40

LA FORMATION
OBJECTIF DE LA FORMATION
Maitriser le risque de la contamination des dispositifs médicaux dans le cadre
d’une activité PSDM.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de la formation, les stagiaires seront en mesure :

Q de comprendre les risques microbiologiques liés à la location de dispositifs médicaux,
Q d’identifier les risques de contamination croisée lors de leur activité,
Q d’appliquer les mesures de précautions,
Q de mettre en œuvre des protocoles d’entretien pour les dispositifs médicaux, les locaux
et les véhicules de transport,

Q d’organiser un circuit de marche en avant en choisissant des équipements adaptés,
Q d’assurer la traçabilité des actions de nettoyage-désinfection,
Q de comprendre les principes de base pour la mise en oeuvre d’une démarche RABC .
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Agents de nettoyage-désinfection,

MOYENS ET SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES

MODALITES D’EVALUATION
ET DE SUIVI

Opérateurs et responsables logistique PSDM,

Support de cours numérique,

QCM,Travaux pratiques,

Gérants ou responsables d’activités,

Boite à coucou, Appareil vapeur Sanivap,

Questionnaire interactif KEYPOINT.

Techniciens de maintenance,

Equipements de protection individuelle,

Livreurs et installateurs.

Tutoriaux vidéo, Jeu des erreurs.

PRODUITS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

CONDITIONS

Dispositifs médicaux réutilisables et non-

Projections, Exposés, Questions - Réponses,

8 personnes par session,

implantables : lits, lève-personnes, matelas à

Travaux pratiques.

Repas de midi pris en commun.

PUBLIC

air, fauteuils, tire-lait, appareils PPC ...

PERSONNES HANDICAPÉES : Prendre contact au préalable avec le centre de formation pour validation de l’inscription et les modalités d’accueil

PROGRAMME

Horaires : 09h00 - 17h00

Q

Le nettoyage-désinfection des dispositifs
médicaux, matelas, lits, lève-personnes ...

1/ Accueil et présentation
2/ Programme pédagogique :

Q

Q L’entretien des locaux et des véhicules,
Q Etude de cas pratiques,

Notions de base en Hygiène Hospitalière,

Q

L’activité de nettoyage-désinfection et les
risques microbiologiques associés,

Q

La contamination croisée, le lavage et la
friction des mains,

Q Les mesures de précautions standard,
Q

Les risques infectieux particuliers et les
mesures de précautions complémentaires,

Q

Procédures, consignes et traçabilité des
opérations,

Q Approche RABC, la norme NF EN 14065.

Durée : 1 journée (7h00)
Tarif : 380 € HT/stagiaire

3/ Questions - réponses
4/ Evaluations

Q

Les techniques de nettoyage-désinfection :
bionettoyage, vapeur, hygiène du linge ...

Possibilité de formation en intra entreprise
Minimum 5 stagiaires - Tarif sur demande
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Prestataire de Services et Distributeur de Matériel
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Risk Analysis and Biocontamination Control suivant la norme NF EN 14065
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