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L’hygiène hospitalière fait partie intégrante de 
l’activité et de la qualité des soins. 
 
La sécurité sanitaire de l’hôpital, autrefois centrée 
sur le risque de contagion, s’est recentrée sur 
l’asepsie, la désinfection, le traitement des déchets 
de soins ou l’élimination des excrétas. Autant de 
points que cette formation se propose d’aborder. 
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 Cadre de santé hygiéniste  

 Infirmier hygiéniste COMET 

 Apports théoriques 
 Analyse commune en situation 

 Sensibiliser à l’hygiène des locaux et aux méthodes d’entretien  
 Acquérir des connaissances sur le nettoyage des locaux cherchant 

une optimisation dans l’utilisation des produits 
 Connaître les alternatives aux produits comme procédé de net-

toyage  
 Optimiser les moyens existants 
 Connaître les règles de sécurité dans l’usage des produits  
 Être en capacité de gérer les locaux, les stocks et lieux de stockage 

du matériel et des produits d’entretien 

Etape 1 : formation théorique (4,5 heures) 
Hygiène et entretien des locaux : utilisation raisonnée des produits d’entretien 
dans les établissements 
 Définition du nettoyage 
 Théorie du nettoyage – Le cercle de Sinner 
 Les produits de nettoyage : 

 Les détergents (principe d’action, mode d’emploi...) 
 les détergents détartrants 

 Principe d’action et dilution : le nettoyage à la vapeur d’eau et le développe-
ment durable 

 Matériel et méthodes de nettoyage :  
 balayage humide, lavage à plat / microfibres 
 nettoyage à la vapeur 

 Méthode d’évaluation de la propreté : les fiches de traçabilités 
 Règles de sécurité pour l’emploi des produits 

 
Etape 2 : formation pratique (2,5 heures) 
Acquisition de méthodes d’analyse situationnelle 
 Analyse en groupe des méthodes et produits utilisés dans l’établissement 
 Propositions d’axe d’amélioration (rangement des locaux ménage, entretien 

du matériel, gestion des stocks et des commandes) 
 Technique d’entretien de substitution en de pratique de nettoyage dans le 

cadre du développement durable  
 Présentation de la méthode d’évaluation de la propreté 

 Personnel d’entretien du 
secteur sanitaire et médico 
social  


