
Programme

Matin

Après-midi

JOUR 1

Conception
Les étapes du projet, le groupe de travail
Détermination des besoins, exigences techniques du projet, exigences de
conception des locaux, traitement de l'air, principe, type
Locaux techniques et équipement du bloc

Le CCTP, Cahier des Clauses Techniques Particulières
Descriptif des travaux – Généralités - Règlementation applicable
Les règles d'hygiène sur le chantier
Qualité des matériaux du traitement d'air, CTA, recycleur, groupe eau glacée,
filtration, diffuseurs...
Les matériaux : enveloppe, sols, portes, luminaires, plafond…
Les exigences du local technique, du local filtres
La régulation, la DI, la GTB, l’analyse fonctionnelle, l'hydraulique, l'aéraulique, les
conditions ambiantes, anticipation du mode dégradé de fonctionnement
La métrologie de réception, qualifications, documents liés aux risques travaux

Matin

Après-midi

JOUR 2

Définition de la maintenance, les axes, les objectifs, les mesures, les améliorations
Locaux techniques
Plan et niveaux de maintenance, maintenance préventive, conditionnelle,
corrective, les coûts, GTB et maintenance, description des points de maintenance
sur l'année, selon les niveaux définis…

Efficacité énergétique
Bilan consommation des salles propres
Efficacité énergétique et maintenance, coût énergétique du moto ventilateur,
filtration et compensation des pertes de charges
La CTA : performances attendues, facteurs de surconsommation
énergétique, cas concret d'installation à variation de régime
Protection du patient à mettre en œuvre pour la variation de régime,
dysfonctionnement du traitement d'air conduite à tenir

Objectifs pédagogiques
Définir les analyses de risques liées aux
zones à risques, qualifications et travaux et
les actions préventives
Maîtriser les risques de contamination, la
consommation énergétique et la
maintenance, identifier les
dysfonctionnements

Compétences visées
Acquérir les connaissances globales sur la
conception, tous lots confondus du bloc
opératoire et de ses locaux annexes
Savoir rédiger le CCTP, et définir les axes
d'économies d'énergie, et acquérir les
connaissances globales sur la maintenance

Public concerné
Personnels de santé (ingénieur et technicien
TCE, de maintenance CVC, hygiéniste,
directeur de travaux), personnels hors santé
(bureau d'étude, architecte, technicien de,
société de qualification et de maintenance)

Prérequis
Absence de prérequis

Moyens pédagogiques
Démonstrations et ateliers pratiques
Exercices interactifs
Exposés théoriques
Remise d'un cahier technique normatif 
Guide Aspec : Le livre Blanc

Conception, réalisation et maintenance du bloc opératoire
Maîtriser les différentes étapes d’un projet (Avant-projet, projet, descriptif des travaux, réception),
et l’organisation de la maintenance et la gestion de l’efficacité énergétique des blocs opératoires

Formation éligible par votre OPCO, les modalités de paiement et les délais d’accès sont
consultables dans les conditions générales de vente page 38.

Évaluation
En cours de formation : réveils
pédagogiques, quizz
En fin de formation : QCM
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Formateur référent
Denis LOPEZ (bio p.7)

17

2 jours - 14 heures
9H00 - 17H30
Paris
Délais d'accessibilité : 11 jours ouvrés

Disponible en INTRA
5 à 14 participants
Tarifs publics
Non adhérent : 2 000 € HT
Adhérent : 1 750 € HT

Accessibilité aux situations de handicap : Pour toutes nos
formations, nous réalisons des études préalables à la formation
pour adapter les locaux, les modalités pédagogiques et l’animation
de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée.
De plus en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre
pour nous tourner vers les partenaires spécialisés

Modalité de règlement : 100% à l’issue de la formation et du questionnaire d’évaluation de fin de formation


