Formation

Bonnes pratiques
de Stérilisation
Hospitalière
pour les enseignants
du bac Pro « Hygiène,
Propreté, Stérilisation »

Une formation à
distance sur
Sterilearn
?

Plateforme dédiée aux
professionnels de la santé
et aux techniciens
biomédicaux.

+

Un espace
à distance de
partage d’expériences

Le public

Contenu

Le baccalauréat professionnel
« Hygiène, Propreté, Stérilisation »
prépare en 3 ans les élèves à un
diplôme de niveau 4.

Le programme décrit en détail les Bonnes
Pratiques de Stérilisation Hospitalière. Les
contenus sont actualisés en permanence et
suivent l’actualité de la stérilisation hospitalière.

Une formation actualisée en stérilisation
est proposée dans ce cadre pour les
personnels enseignants.

Les formateurs
Elle est placée sous la responsabilité de
pharmaciens référents en stérilisation :
Dr Catherine GUIMIER
Dr Christophe LAMBERT
Ils sont tous deux membres de la Société
Française des Sciences de la Stérilisation.

- Etapes de la stérilisation
- Hygiène en stérilisation
- Connaissance des micro-organismes
- Réception et tri des dispositifs
médicaux
- Nettoyage des dispositifs médicaux
- Recomposition des plateaux
opératoires
- Conditionnement des dispositifs
médicaux
- Stérilisation à vapeur d’eau (1)
- Stérilisation à vapeur d’eau (2)
- Autres méthodes de stérilisation,
gestion des dispositifs médicaux

Déroulement

Suivi

La formation est découpée en 10
séances de 2 heures.

Tutorat en ligne par des experts en
stérilisation et conférences téléphoniques.

Code d’accès personnel et illimité
pendant la durée de la formation

Assistance technique par mail
intégrée à la plateforme.

En début et en fin de formation, un
questionnaire d’évaluation des
connaissances permet de mesurer les
acquis.

Un forum de discussion est ouvert aux
stagiaires pour compléter leur formation par
l’échange d’expérience avec leurs pairs.

Une convention de formation est signée
entre l'établissement et l ADFSP,
organisme gérant la formation
STERILEARN.
Des feuilles de présence sont émargées
par les participants à chaque séance.

Pratique sur le terrain
Il est recommandé à chaque enseignant
d’effectuer un stage sur le terrain, dans un
service de stérilisation, afin de confronter les
connaissances acquises à la réalité de la
production.
Les membres de la SF2S pourront aider
chacun à trouver un lieu de stage.

Coût de la formation
Cette formation est imputable aux fonds de la formation continue.
22 heures de formation à distance :
- 20 heures d’acquisition des contenus
- 2 heures d’évaluation des connaissances
- Suivi pédagogique par messagerie et forum
- Conférences téléphoniques
Tarif d’inscription par personne : 349€
La formation répond aux exigences du Décret n° 2014‐935 du 20 août 2014
relatif aux formations ouvertes ou à distance.

Inscription

email : contact@sterilearn.fr

www.sterilearn.fr
contact@sterilearn.fr

Association pour le Développement de la Formation en Stérilisation
des Professionnels de la santé Rhône Alpes
siret : 810 069 971 000 28

