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Formation Hygiène des locaux en milieu hospitalier 
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Toutes les formations Santé de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 

L’hygiène des locaux en milieu hospitalier 
 

Objectifs : Connaître et appliquer les méthodes de nettoyage et de 

désinfection répondant aux objectifs qualité et aux règles d’hygiène en vigueur. 
Comprendre et appliquer les attitudes de service. 

PROGRAMME 

CONNAISSANCES 
CONNAITRE LE CADRE GENERAL EN MILIEU HOSPITALIER 
Le respect des règles d’hygiène 
La réduction du risque infectieux 
L’hygiène des locaux 
L’élimination appropriée des déchets 

CONNAITRE LES REGLES D’HYGIENE, PROPRETE DES LOCAUX ET DESINFECTION 
Le référent hygiène 
Les protocoles, procédures et moyens matériels 
La formation hygiène, prévention des infections et entretien des locaux 

CONNAITRE LE ROLE DE L’AGENT DE SERVICE EN MILIEU HOSPITALIER 
La tenue de travail 
Les règles d’hygiène appliquée 
Les interdictions 
Les attitudes de service 

COMPRENDRE LES MECANISMES DE TRANSMISSION MICROBIENNE 
Les différents micro-organismes 
Les modes de contamination 
Les infections nosocomiales 
Les zones à risques 
Les moyens de lutte : lavage des mains, respect de la marche en avant 

PRATIQUE 
CONNAITRE ET APPLIQUER LES METHODES DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION 
La préparation du chariot 
Les produits de nettoyage et désinfection 
Le matériel de nettoyage et désinfection 
Les techniques de nettoyage et désinfection : essuyage humide, lavage manuel, 
lavage mécanisé, balayage humide, aspiration 
Les méthodes applicables en milieu hospitalier 

CONNAITRE LES PROTOCOLES MIS EN ŒUVRE SUR LE SITE 
L’entretien général des locaux : bureaux, salles de classe et d’ateliers, salle de 
psychomotricité, salle de réunion  
L’entretien des circulations intérieures et extérieures 
L’entretien de la cuisine et de la salle à manger 
L’entretien des locaux à hygiène spécifique : infirmerie et lieu de repos pour les 
patients ; salle d’hydrothérapie pour certains établissements (hygiène du bassin) 

 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Agents de service, chefs 
d’équipe. 
 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

 

Le Formateur 

Spécialiste de l’hygiène 
des locaux en milieu 
hospitalier. 

 

Méthode pédagogique 

Exposés, diapositives, 
démonstrations, vidéo, 
mises en situation.       

   

 

 

 

 

 

 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

 

 

 

 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille et 
Lisieux 
Tarif par personne. 

 
2 jours 

1 150 € 
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