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La validation des opérations de bionettoyage en milieu hospitalier 

 

Objectifs : Etre capable de valider les opérations de bionettoyage et de mettre 
en œuvre les actions correctives et préventives. Comprendre les enjeux de la 
validation du bionettoyage en lien avec l’accréditation. 

PROGRAMME 

 
 
• Appréhender le monde microbien à l’hôpital 

- Les micro-organismes 
- Les vecteurs de contamination 
- Les infections nosocomiales 
- Les risques infectieux par type de service 

 
 
• Connaître les zones à risques  

- La classification des locaux  
- Les niveaux de propreté à atteindre par zones à risques 

 
 
• Mettre en œuvre les méthodes de validation du bionettoyage 

- Le contrôle visuel 
- Le contrôle microbiologique 
- Le contrôle méthodologique 
- La validation globale par un diagnostic 

 
 
• Mettre en œuvre des actions correctives et préventives 

- La formulation d’explications concises accompagnant la mise en 
œuvre d’une action corrective ou préventive 

- La mise en œuvre d’une action corrective ou préventive en tenant 
compte de la personne et de la situation  

 
 
• Comprendre le processus de l’accréditation 

- La raison d’être de l’accréditation 
- Le rôle de l’agent de service dans ce cadre 

 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Agents de service, chefs 
d’équipe 
 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Spécialiste du 
bionettoyage en milieu 
hospitalier. 

 

Méthode pédagogique 

Définition et présentation 
des points clés et mise en 
situation   

Exposés 
méthodologiques 

Mise en situation  

Expériences personnelles 

Expression et émulation 
du groupe. 

 

 
 
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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