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 Praticien Hygiéniste  

 Cadre de santé hygiéniste  

 Apports théoriques 

 Etudes de cas et analyse des pratiques professionnelles en groupe  

de travail  

 Formaliser la norme EN NF 14065 relative à la méthode RABC  
 

 Mettre en place une technique d'analyse des risques de contamina-
tion microbiologique du linge en blanchisserie 

 Liste des dangers microbiologiques inhérents à l'activité spécifique 
prise en compte 
 

 Définition des points de maîtrise 
 

 Détermination des niveaux limites de tolérance et des objectifs de 
traitement 
 

 Mise en place d’un système de surveillance et des actions correc-
tives 
 

 Documentation récapitulative des risques et des solutions propo-
sées 

 Responsable de  
     blanchisserie 
 

 Lingère et/ou buandier  


