Hygiène et Salubrité
OBJECTIFS
Savoir identifier les modes de transmission des agents infectieux. Prévenir les
risques pour le client et pour le professionnel. Mesurer ses responsabilités en
matière d’hygiène, d’information et de suivi du client. Répondre au cadre légal
réglementaire.
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Se rappeler les réglementations relatives au tatouage et au perçage et
des normes concernant les encres de tatouage et les bijoux de perçage
Connaître les généralités d’anatomie et de physiologie de la peau,
notamment cicatrisation
Identifier les règles d’hygiène en lien avec le contenu de l’arrêté prévu
par l’article R. 1311-4 du code de la santé publique :
Flores microbiennes
Précautions universelles concernant les règles d’hygiène
Antiseptiques et désinfectants : spectres d’action et modalités
d’utilisation
Connaître les généralités sur les risques allergiques et infectieux,
notamment :
Agents infectieux, notamment responsables des complications
infectieuses liées aux actes de tatouage et de perçage
Mécanismes de l’infection
Facteurs de risques
Modes de transmission
Précautions et contre-indications liées à la réalisation de l’acte

Maîtriser les méthodes de stérilisation et désinfection
▪ Désinfection du matériel réutilisable thermosensible
▪ Stérilisation du matériel, y compris le conditionnement et la
maintenance des dispositifs médicaux utilisés
▪ Traçabilité des procédures et des dispositifs
▪ Règles de protection du travailleur, et notamment les accidents
infectieux par transmission sanguine et les obligations et
recommandations vaccinales
▪ Elimination des déchets

Méthodes et moyens
pédagogiques :
En présentiel, exposés
théoriques, mises en situation,
interactions formateur/apprenant
par travaux permettant de vérifier
les acquis par des cas pratiques
Remise de support individuel de
formation.
Pré requis :
Aucun

Public :

Toute personne amenée à
mettre en œuvre les
techniques de tatouage par
effraction cutanée et de
perçage corporel (Tatoueurs,
perceurs, esthéticiennes)
Durée :
21 heures.
Formateur en Hygiène, agréé
auprès de l’Agence Régionale de
Santé

Recommandations :
Aucune
Modalités d’évaluation :

Pratique :
Connaître les différents espaces de travail (nettoyage et désinfection)
Savoir mettre en œuvre les procédures d’asepsie pour un geste de
tatouage ou de perçage :
▪ Connaître la procédure d’hygiène des mains
▪ Savoir utiliser des gants, notamment stériles
▪ Savoir préparer le poste de travail
▪ Savoir préparer le matériel, notamment stérile et l’organiser
▪ Savoir préparer et utiliser un champ stérile
▪ Savoir réaliser les procédures de stérilisation, y compris les contrôles de
stérilisation

QCM avant/fin formation et
entraînements intermédiaires
Validation des acquis :
Une attestation individuelle de
formation sera délivrée.

