
Les Bonnes Pratiques de Stérilisation (B.P.S.)
https://estim-formation.com/formation-les-bonnes-pratiques-sterilisation

Objectifs de la formation

Programme pédagogique
Introduction

Stérilisation : définition
Décontamination
Stérilisation
Service de stérilisation

Stériliser : quand ?
Stériliser : pour quel acte ?
Stériliser : pour qui ?

La formation du personnel

Les autoclaves

Les locaux
Entretien des locaux

Préalable
Principes généraux et définitions
Classification des locaux selon le risque infectieux : application à la stérilisation
Matériels, produits et techniques

Techniques d'entretien
Technique de dépoussiérage 
Technique de lavage des sols
Technique de traitement des sols
Technique d'entretien par la vapeur

Choix des produits
Détergent
Désinfectant
Détergent désinfectant

Conseils et précautions d'emploi des produits : qualité

Contrôles de la stérilisation
Définitions
Contrôles avant stérilisation

Contrôle de l'environnement 
Qualité de l'air
Contrôle de l'eau
Décontamination (pré-désinfection)
Lavage
Contrôle thermométrique
Contrôle de performance du séchage
Tests de salissure
Contrôle des soudeuses

Programme de formation
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Test de Bowie-Dick 
Contrôles pendant la stérilisation 

Contrôle du procédé de stérilisation
Instruments de contrôle du procédé de stérilisation

Contrôles après la stérilisation 
Contrôle de distribution-livraison
Contrôle avant utilisation
Traçabilité des indicateurs

Conclusion

Prérequis et public cible

Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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