Formations 2020-2021

✓ Bonnes pratiques de stérilisation :
formation initiale

•
•
•
•

✓ Bonnes pratiques de stérilisation :
perfectionnement

•
•
•

✓ Conduite d’autoclave

•

Lyon : 13, 14 et 15 octobre 2020
Lyon : 19, 20 et 21 janvier 2021
Aix-en-Provence : 31 mars, 1er et
2 avril 2021
Lyon : 1, 2 et 3 juin 2021
Lyon : 24, 25 et 26 novembre 2020
Lyon : 30, 31 mars et 1er avril 2021
Aix-en-Provence : 2, 3 et 4 juin
2021
A la demande - Formation sur site

Inscription
formation@sf2s-sterilisation.fr

Société Française des Sciences de la Stérilisation
Service Pharmacie - Unité Fonctionnelle de Stérilisation
Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière 47-83 Boulevard de L’Hôpital- 75651 PARIS
Siret : 47887557800021

Bonnes pratiques de stérilisation : formation initiale
Objectifs
Acquérir des connaissances pour mettre en œuvre
les bonnes pratiques de stérilisation.
Connaître les principes généraux pour exercer dans
une unité de stérilisation.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système management qualité
Réglementation
Locaux et marche en avant
Hygiène et comportements en stérilisation
Prions et procédés inactivants
Prétraitement
Principes et méthodes de lavage
Fonctionnement d’un cycle automatisé
Les différents équipements de nettoyage
automatisé
Notion de désinfection thermique
Validation du cycle de lavage
Les emballages de stérilisation
Les différents pliages
Les 7 familles de l’instrumentation
Les contrôles de fonctionnalité
L’agent stérilisant
Bonnes pratiques de chargement et
déchargement
Les différents cycles de stérilisation
Lecture des graphiques et les contrôles de
routine
SteriDefi

Le public
Pharmacien, préparateur
en pharmacie, IDE, AS, tout
personnel affecté aux opérations
de stérilisation hospitalière.

Durée
3 jours (21heures)

Lieux et dates
• Lyon : 13, 14 et 15 octobre 2020
• Lyon : 19, 20 et 21 janvier 2021
• Aix : 31 mars, 1er et 2 avril
2021
• Lyon : 1, 2 et 3 juin 2021

Coût de la formation
• 600 euros/personne hors
établissement
• 1500 euros/jour sur site

Coordinateurs
pédagogiques
Dr Christophe Lambert
Dr Molina Julien
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formation@sf2s-sterilisation.fr
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Bonnes pratiques de stérilisation : perfectionnement
Objectifs

Le public

Perfectionner ses connaissances pour maîtriser les
Pharmacien, préparateur
bonnes pratiques de stérilisation.
en pharmacie, IDE, AS, tout
Créer et développer une dynamique d’amélioration
personnel affecté aux opérations
de la qualité.
de stérilisation hospitalière.
Connaître et s’informer des évolutions techniques et
réglementaires.

Durée

Contenu

3 jours (21heures)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maladies à prions et Inactivation des ATNC
Lieux et dates
Critères pour l’efficacité du lavage
• Lyon : 24, 25 et 26 novembre 2020
Spécificités au lavage
• Lyon : 30, 31 mars et 1er avril
Méthodes de contrôle du lavage
2021
Caractéristiques des emballages
• Aix : 2, 3 et 4 juin 2021
Concevoir un système d’emballage
Techniques de pliage
Coût de la formation
Contrôle des emballages
Les contrôles de fonctionnalité
• 700 euros/personne hors
Bowie Dick et dispositifs d’épreuve de
établissement
procédés
• 1500 euros/jour sur site
• Méthodologie pour la lecture des graphiques
• Détermination d’une date limite d’utilisation
Coordinateur
• Procédure plan blanc

pédagogique

Dr Christophe Lambert
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Conduite d’autoclave
Objectifs

Le public

Acquérir les connaissances pour réaliser la conduite
Pharmacien, préparateur
d’autoclave.
en pharmacie, IDE, AS, agent
Connaître les règles de sécurité applicables aux
affecté aux opérations de
appareils à pression de vapeur.
stérilisation en établissement de
santé, technicien biomédical.

Contenu
•
•
•
•
•

Réglementation et sécurité
Durée
Description et fonctionnement des appareils 1 jour (7 heures)
La vapeur d’eau
Méthodologie pour la lecture des graphiques
Lieux et dates
Manipulation des équipements

• A la demande - Formation sur

site

Coût de la formation
• 1500 euros/jour sur site

Coordinateur
pédagogique
Dr Christophe Lambert
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