Bio-nettoyage et prévention des risques,
établissement thermal
OBJECTIFS
Acquérir la méthodologie de bio-nettoyage des locaux, des surfaces,
zones sensibles et parties communes. Acquérir les connaissances relatives
à la propagation du virus Covid 19 et être capable de mettre en place des
procédures de prévention des risques pour curistes et salariés.
PROGRAMME
Prévention pour soi et pour les autres :
▪ Identifier les mécanismes de transmission du virus : durée de vie
sur les surfaces
▪ Apprendre à utiliser et à entretenir les EPI : masques, gants à usage
unique, surblouses
▪ Maîtriser les gestes barrières et l’ensemble des consignes sanitaires
Elaboration du protocole de bio-nettoyage :
Méthodes : par zones (balnéo, parties communes, espaces de soins…)
▪ Etre capable de choisir et maîtriser les protocoles de bio-nettoyage
(moyens, méthode) adaptés : la désinfection des surfaces par voies
aérienne – DSVA, par pré-imprégnation, avec chariot de lavage,
lavage et dépoussiérage humides, lavage manuel /mécanisé des
sols ; Choix et utilisation des produits, consommables...
Gestion du temps
▪ Savoir réorganiser les prestations : fréquence des opérations de
nettoyage et de désinfection, cadences de travail, les prestations
en présence des curistes
Tri des déchets
▪ Les DASRI - déchets d'activités de soins à risques infectieux
▪ Les déchets classiques
La communication et les attitudes à adopter pour rassurer
▪ Etre capable de tenir un discours rassurant et responsable : délivrer
les informations actualisées et factuelles, être informé pour
répondre aux questions
Responsabilisation individuelle dans le cadre de travail
▪ Savoir pratiquer l’auto-contrôle
▪ Etre capable de mesurer les enjeux en termes de responsabilité
Préconisations et conseils jusqu’à la mise en œuvre des procédures par le
formateur, y compris après la session (échanges par mails et téléphone)

Méthodes et moyens
pédagogiques :
Distanciel ou présentiel : apports
théoriques, études de cas, mises
en situation (pour sessions en
présentiel)
Remise de support individuel de
formation par mail ou plateforme
de partage.
Pré requis :
Aucun
Public :
Tout professionnel amené à
effectuer l’entretien de locaux
dans le cadre de la lutte contre le
Covid 19
Durées :
Distanciel 4,5 heures
Présentiel 10,5 heures.
Formateur spécialisé en Hygiène
hospitalière, agréé ARS
Recommandations :
Distanciel : Avoir un ordinateur et
une connexion internet.
Présentiel : aucune
Modalités d’évaluation :

QCM avant/fin formation et
entraînements intermédiaires
Validation des acquis :
Un Certificat de réalisation sera
délivré.

