
BONNES PRATIQUES ENTRETIEN DES LOCAUX
 

Hôpital 
Charles-Nicolle

Rue Marie CurieRue Marie Curie500 mERFPS

PLAN D’ACCÈS MTC

Faculté de 
médecine et 
de pharmacie

Formateurs : 
RESPONSABLE DE LA FORMATION :  
Sandrine MIAS - Infirmère hygiéniste
Samantha BERTRAND - Infirmière de santé au travail 

Public concerné :
Agents de service hospitalier

Inscriptions et renseignements: 
Personnel externe : secretariat@mtc-rouen.com
Personnel interne / paramédicaux (DRHF) :
formcontsecret@chu-rouen.fr
Personnel interne / médecins (DAM) :
d.formation-medicale@chu-rouen.fr
Cette formation rentre dans le cadre du DPC

Sessions : 
6 personnes maximum pour le CHU
12 personnes maximum par session

Coût de la formation : 
750€ 

LOCALISATION DU MTC

• Adresse : Medical Training  Center (MTC)  
20 rue Marie Curie - 76 000 Rouen, France
• Contact : Secretariat@mtc-rouen.com 
tel : 02 32 88 88 93

Coordonnées  satellites (DD)
Latitude = 49.437816 / longitude = 1.114571

TEOR : T1, T2, T3.

Rejoindre la route de Lyons-la-Forêt sur votre 
gauche ; puis de nouveau à gauche, rue Françoise 
Dolto et enfin à droite rue Marie Curie.

En partenariat avec :   Une création de : 
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La certification qualité a été délivrée au titre 
d’action suivante : actions de formation 

28,29 SEPTEMBRE ET 2 OCTOBRE 2023 



PROGRAMME
>  Contexte :
Cette formation est proposée depuis 2008. Elle se déroule sur 
3 jours (jeudi, vendredi et lundi) à raison de 4 sessions par an 
:
• Les deux premiers jours de formation traitent du risque 

infectieux environnementale, des bonnes pratiques 
d’hygiène à mettre en œuvre pour prévenir la survenue 
d’infections associées aux soins chez les patients et 
les professionnels de santé, du matériel, des produits 
chimiques et des techniques d’entretien des locaux 
en établissement de santé. L’apport de connaissances 
théoriques est complété par une mise en pratique 
de chaque participant ainsi que d’une mobilisation 
des connaissances à l’aide de mise en situation 
professionnelle.

• La troisième journée explique en théorie et en pratique 
les postures et la manutention à mettre en pratique dans 
le cadre de l’activité liée à l’entretien des locaux..

.
>  Objectifs :
Former les professionnels de santé à la théorie et à la 
pratique de l’entretien des locaux en établissement de santé, 
dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène et de la 
protection des agents (protection chimique, manutention).
• 

>  Programme :

Jour 1 

8h30 - 9h15 : Accueil des participants

9h15 - 10h30 : Hygiène des mains 

10h30 : Pause 

10h45 - 12h30 : Précautions standard et complémentaires

12h30 - 13h30 : Pause déjeuner

13h30-14h15 : Risque AEV

14h15-15h35 : Produits d’entretien

15h35-15h50 : Pause

15h50-17h00 : Risque chimique Protection du personnel

17h00 : Questions diverses et fin

Jour 2

8h45 - 9h45 : Présentation du métériel de ménage

9h45 - 10h45 : Tri des déchets 
Distribution des cartes, faire participer tous les stagiaires 
Jeux vidéo tri des déchets  

11h00 - 11h45 : Contamination environnementale et 
classification des locaux 

11h45 - 12h30 : Entretien de l’office alimentaire

12h30 - 13h30 : Pause déjeuner 

13h30 - 14h30 : Entretien spécifique

14h30 - 14h45 : Pause café 

14h45 - 15h45 : Entretien spécifique

15h45 - 16h10 : Jeux des erreurs 

16h10 - 16h20 : QCM post-formation

16h20 - 16h30 : Bilan de la formation et questions diverses 


