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Formation : Le processus de décontamination en industrie de santé 

Référence :  THF 1 
 

Type de formation : Intra ou Inter 
 

Durée : 2 jours (14h00) 
 

Public concerné : Responsable Assurance Qualité, HSE et Assurance de Stérilité, Management 

et personnel de Production, Management et personnel du Contrôle Qualité (microbiologie) des 

industries pharmaceutiques ou biotechnologiques humaines et vétérinaires, Laboratoires de 

recherche et de développement, Centre zootechnique, Etablissements de soins et Prestataires 

de Service Nettoyage et Désinfection. 
 

Prérequis : pas de prérequis  
 

Formation accessible au public handicapés : Oui 
 

Objectifs pédagogiques :  

- Identifier les exigences réglementaires  

- Reconnaître les différents processus de contamination  

- Identifier les principes du Nettoyage et de la Désinfection 

- Mettre en application les connaissances acquises dans le fonctionnement de l’Etablissement 
 

Durée : 2 jours 
 

Horaire de la formation : 9h-12h/ 13h-17h 

Pauses : 15 minutes le matin et 15 minutes l’après midi 

Déjeuner : 1h  
 

Intervenant(s) : Elodie Pastre ; Pierre Devaux ; Pierre Chazelle 
 

 

Déroulé pédagogique : Jour 1 

Horaires Compétences à acquérir 
Documents 

pédagogiques 
Moyens matériels et et/ou 

pédagogiques 

9h-10h30 Identifier les exigences 
réglementaires 

Support de formation -Transmission des 
informations via documents 
réglementaires  

Pause 15 minutes 

10h45-12h Différencier les différents 
types de contaminants 

Support de formation -Pédagogie participative 
-Echanges de questions / 
réponses 
-Exemples de cas concrets 
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Déjeuner 

13h-15h30 Analyser les principes 
fondamentaux du Nettoyage 
et de la Désinfection 

Support de formation -Apports théoriques 
-Apports pratiques 
(découverte des différents 
matériels utilisés) 

Pause 15 minutes 

15h45-17h Mettre en œuvre les 
principes fondamentaux du 
Nettoyage et de la 
Désinfection (suite) 

 -Démonstration matériel  
-Exercices pratiques  

 

Déroulé pédagogique : Jour 2 

Horaires 
Compétences à 

acquérir 
Documents 

pédagogiques 
Moyens matériels et et/ou 

pédagogiques 

9h-10h30 Identifier les différents 
agents de Nettoyage et 
de Désinfection 

Support de formation -Apports théoriques 

Pause 15 minutes 
10h45-12h Identifier les 

réglementations liées 
aux produits de 
Nettoyage et de 
Désinfection (CLP, BPR, 
REACH, …) 

Support de formation -Apports théoriques 
-Textes réglementaires 

Déjeuner 
13h-15h15 Exercices Pratiques : 

Etude de cas ou visite 
terrain 

Support de formation -Apports pratiques  
-Exercices d’application 

Pause 15 minutes 

15h30 à 16h30 Définir les opérations de 
Nettoyage et de 
Désinfection dans le 
cadre d’une mise à 
blanc 

Support de formation -Apports théoriques  
-Exercices pratiques 
  

16h30-17h Valider l’acquisition des 
connaissances 

Support QCM 
Support Grille 
d’autoévaluation 

-Evaluation des acquis par un 
test QCM 
-Auto-évaluation à l’aide 
d’une grille 

 

Dispositif de l’évaluation des résultats de la formation :  

A l’issue de la formation, un test d’évaluation de l’acquisition des connaissances est réalisé. Une 

attestation de formation sera remise aux stagiaires après réussite au test. 

 


