Formation

Bonnes
Pratiques
de
Stérilisation
Hospitalière

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

Une formation à
distance sur
Sterilearn

+

?

?

1 à 6 stagiaires
et 1 animateur
sur le lieu de travail

Contenu

Objectifs
Acquérir ou perfectionner des
connaissances pour appliquer les
bonnes pratiques de stérilisation.
Observer et analyser des pratiques
professionnelles.
Créer et développer une dynamique
d’amélioration de la qualité.

Suivi
Accompagnement pédagogique de
l’animateur par conférence téléphonique et
tutorat en ligne par des experts en stérilisation.
Assistance technique par mail
intégrée à la plateforme.
Suivi de l’assiduité
par feuilles d’émargement.

Le contenu de la formation s’appuie sur les
Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière :
- 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
Soit 22h de formation incluant l’analyse de
pratiques professionnelles et l’aquisition et
l’évaluation des connaissances.

Déroulement

Le public

Durée de formation : 5 à 7 mois
Groupe de travail : 1 animateur + 1 à 6
stagiaires

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

Code d’accès personnel et illimité
pendant la durée de la formation
Séances de 2 heures pendant la
journée de travail
Auto‐évaluation des connaissances
en ligne

Les formateurs
Dr Catherine GUIMIER, Pharmacien PH,
Référente en stérilisation hospitalière
Dr Christophe LAMBERT, Pharmacien PH,
Référent en stérilisation hospitalière

L’animateur du groupe
C’est une personne appartenant à votre structure et professionnel de la stérilisation.

Son rôle
Il médiatise les contenus en ligne et il donne la parole à chacun.
Il facilite l’accès aux méthodes proposées d’analyse des pratiques.
Il fait le lien entre les contenus de la formation et les pratiques du service.

Coût de la formation
1 animateur + 1 stagiaire : 1210 €
1 animateur + 2 stagiaires : 1560 €
1 animateur + 3 stagiaires : 1860 €
1 animateur + 4 stagiaires : 2160 €
1 animateur + 5 stagiaires : 2460 €
1 animateur + 6 stagiaires : 2760 €
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

