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 attention : il est facilement et très rapidement contaminable. Il peut être
contaminant dans son circuit d'évacuation, voire
dans son circuit propre .



Des procédures écrites peuvent permettre d’éviter
les désagréments de la contamination.

Objectifs de la Formation
Cette formation permettra d'actualiser les connaissances en matière de réglementation, de techniques et d'utilisation du matériel, tout en garantissant l'adoption des bonnes pratiques professionnelles:

Comprendre l’importance de l’hygiène du
linge dans les établissements du secteur sanitaire et social.

Identifier 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 activement à
la démarche d’amélioration de la qualité

Programme







Les bases de l’hygiène : tenue vestimentaire,
hygiène des mains, gants et autres protections 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 infectieux et les précautions à tenir
(infections nosocomiales)

La méthode RABC pour se prémunir contre
le risque infectieux : les principes , le contexte règlementaire, le contrôle et la traçabilité.
Guide des bonnes pratiques
Certification H.A.S

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques adaptés . Etude de cas
Appui sur le manuel d’utilisation HAS V2010 , et
sur d’autres indicateurs de bonnes pratiques
Remise d’un livret de formation

Durée et organisation de la formation
2 journées, dans nos locaux ou en structure

Public concerné
Personnel exerçant en lingerie
ASH—Agents de Services Hospitalier

Pré requis : aucuns
Intervenant
Ingénieur qualité spécialisé en hygiène

Conditions tarifaires : Nous consulter
Modalités et délais d’accès
Après accord de l’employeur

Modalités accès personnes handicapées Nous consulter pour une évaluation de vos
besoins

Evaluation et certification
Bilan de satisfaction, écrit et oral. QCM pour validation de l’acquisition des compétences.
Une attestation de stage sera délivrée à l’issue de
la formation
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