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Le Bio-nettoyage  

en milieu hospitalier (niveau 2) 
 

Public cible : Agents qualifiés, chefs d’équipe, chefs de site. 

Prérequis : Pouvoir comprendre et s’exprimer en français. 

Durée : 1,5 jour. 

Objectifs de la formation : 

Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux sensibles et ce dans le respect des bonnes 

pratiques d’hygiène hospitalière. 

En fin de stage, les participants seront capables de planifier, mettre en œuvre et réaliser le 

bio-nettoyage (désinfection) de locaux sensibles tels que des blocs opératoires. 

Validation de la formation et Certificat: 

Une attestation de participation de l’Ecole Genevoise de la Propreté sera remise aux personnes 

qui auront suivi la totalité de la formation. 

CONTENU DU MODULE 

� Notions de microbiologie 
 

� Infections nosocomiales : définition, mécanisme et prévention. 

 

� Règles d’hygiène et organisation en milieu hospitalier spécifique. 

 

� Choix et application des produits de nettoyage et de désinfection. 

 

� Méthodes innovantes, DVA et désinfection thermique. 

 

� Application des méthodes de travail : flux et protocoles opératoires (entre interventions, 
en, fin de cycle opératoire, prestations périodiques) 

 

� Contamination, intervention septique : comment réagir ? 

 

� Suivi et contrôle des prestations : les différents types de contrôles (visuels, 
microbiologiques, etc.) 

 

� Traçabilité et communication : sécuriser les prestations. 
 

 

Compétences visées : 

� Mettre en œuvre les techniques de bio-nettoyage 

� Adapter les attitudes de service propre à l’environnement. 
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METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques, mise en situation professionnelle et retours d’expériences. 

Méthode pédagogique active et participative. 

INSCRIPTION 

Demande d’inscription  à adresser à l’Ecole Genevoise de la Propreté soit : 

• par courrier à : 

o Ecole Genevoise de la Propreté : 4, rampe du Pont-Rouge  1213 PETIT-LANCY 

• par email : info@ecoledelaproprete.ch 

• par fax au  022.300.69.83 

• online : www.ecoledelaproprete.ch 

 

Groupe de 12 participants maximum. 


