PROGRAMME DE FORMATION
Comprendre la méthode RABC pour l’hygiène du linge
Contexte

Programme (suite)

Le linge dans un établissement de santé, est un sujet qui mérite une grande a en on : il est facilement et très rapidement contaminable. Il peut être
contaminant dans son circuit d'évacua on, voire
dans son circuit propre .

♦

Des procédures écrites peuvent perme re d’éviter
les désagréments de la contamina on.

La méthode RABC pour se prémunir
contre le risque infec eux : les principes ,
le contexte règlementaire, le contrôle et
la traçabilité.
Guide des bonnes pra ques
Cer ﬁca on H.A.S

Public concerné
Objec fs de la Forma on
Ce e forma on perme ra d'actualiser les connaissances en ma ère de réglementa on, de techniques et d'u lisa on du matériel, tout en garan ssant l'adop on des bonnes pra ques professionnelles:
♦
Comprendre l’importance de l’hygiène du
linge dans les établissements du secteur sanitaire et social.
♦
Iden ﬁer les diﬀérentes étapes du circuit du
linge et les risques associés à chacune d’elles.
♦
Méthode RABC : intérêts et principes
♦
Etre en mesure de prendre part ac vement à
la démarche d’améliora on de la qualité

Programme
♦

♦
♦

♦

Les bases de l’hygiène : tenue ves mentaire,
hygiène des mains, gants et autres protecons individuelles
Microbiologie : bactéries, virus, parasites
Le circuit du linge: de la chambre du résident
à la blanchisserie, le traitement du linge sale,
de la blanchisserie à la chambre du résident
Le risque infec eux et les précau ons à tenir
(infec ons nosocomiales)

Personnel exerçant en lingerie
ASH—Agents de Services Hospitalier

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques adaptés . Etude de cas
Appui sur le manuel d’u lisa on HAS V2010 , et
sur d’autres indicateurs de bonnes pra ques
Remise d’un livret de forma on

Durée de la forma on
2 journées

Intervenant
Ingénieur qualité spécialisé en hygiène

Evalua on et cer ﬁca on
Bilan de sa sfac on, écrit et oral.
Ques onnaire choix mul ples pour valida on
de l’acquisi on des compétences. Nota on de 0
à 5.
Une a esta on de stage sera délivrée à l’issue
de la forma on
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