
Formateurs référents
Stéphane ORTU et Philippe BOURBON

Programme

Matin

Le risque microbiologique aéroporté dans les secteurs opératoires (Place de l’air
dans les facteurs de risques infectieux en chirurgie, Composition de l’air et
modes de contamination, Analyse du risque infectieux lié à l’air au bloc
opératoire)
 Cadre normatif et recommandations relatifs à la qualité de l’air (La norme NF
S90-351 et son évolution, Les normes méthodologiques sous-jacentes,
Préconisations et recommandations complémentaires)
Focus concernant les sas des blocs opératoires

Après-midi

Les moyens techniques de maitrise de la qualité d’air (Principes et classification de
la filtration mécanique, Les installations de traitement d’air, Les technologies non-
conventionnelles de traitement d’air, Focus sur la régulation de la température et
de l’hygrométrie, et/ou sur les épurateurs d’air)
 Les bonnes pratiques au bloc opératoire - organisation et comportement du
personnel (Gestion des flux, Bonnes pratiques à l’hôpital et au bloc opératoire)
 Retours d’expérience et cas concrets de contamination
 Synthèse et questions/réponses (indications médicales et environnementales…)

Objectifs pédagogiques
Maîtriser les risques de contaminations
particulaires et microbiologiques dans un bloc
opératoire
Maîtriser le fonctionnement du système de
traitement de l’air
Gérer le comportement du personnel dans
un environnement de bloc opératoire

Compétences visées
Acquérir les connaissances globales sur la
gestion du bloc opératoire et de ses locaux
annexes
Intégrer les exigences de la norme NF S90-
351 au contexte des blocs opératoires

Public concerné
Personnels de santé (Personnel de bloc,
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
Guide Aspec : Le livre Blanc

Maîtrise du risque aéroporté dans les blocs et secteurs
opératoires des établissements de santé
Maîtriser les risques de contamination, le fonctionnement et la gestion 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, échanges avec le
formateur
En fin de formation : QCM
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1 jour - 7 heures
9H00 - 17H30
Lyon - Rhône
Délais d'accessibilité : 11 jours ouvrés

Disponible en INTRA
Participants illimités
Tarifs publics
Non adhérent : 800 € HT
Adhérent : 600 € 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

Formation en partenariat avec


