PROGRAMME DE FORMATION
HYGIENE DU LINGE SELON LA NORME RABC
PUBLIC :
Toutes personnes intervenant en blanchisserie

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•
•

A l’issu de la formation les apprenants seront capables de :
Appréhender les principes d'hygiène de la fonction linge,
Connaître la réglementation et les règles de bonnes pratiques,
Mettre en pratique les savoirs, savoir-faire et savoir être nécessaires à leur propre activité
S’approprier la méthodologie RABC
 Maîtriser les risques biologiques courants
 Etablir et respecter les procédures mises en place
Renseigner correctement les documents d’autocontrôles
Assurer la traçabilité nécessaire aux opérations d’entretien du linge

CONTENU

•
•

Le contexte d'hygiène du linge en établissements de collectivité
les enjeux : la sécurité, la qualité, le confort du client / patient
la fonction linge : définition, évolution


•
•
•
•

Connaissance du linge à nettoyer
qualité microbienne du linge
principales catégories,
nature des textiles utilisés,
étiquetage.


•
•
•
•

Les dangers et les risques
notions de microbiologie
groupes de risques et zones à risques
le linge et la transmission des infections
linge dangereux et contagieux, manipulation


•
•
•
•
•
•
•

L'hygiène et la maîtrise des risques
marche en avant : zone sale et zone propre
Les circuits du linge
hygiène corporelle, hygiène des mains, hygiène vestimentaire
le nettoyage et la désinfection
les procédures et leur validation
la traçabilité
les contrôles bactériologiques du linge
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•
•
•
•

Les produits en blanchisserie
les différents types de produits
les dosages et la distribution
les risques liés à leur utilisation
cas particulier : décontamination et désinfection


•
•
•
•
•
•
•

La méthode RABC
la méthode RABC et la réglementation
l’analyse des risques et les 5M
organisation du travail,
documents d’autocontrôle et de traçabilité,
Mise en place des protocoles
évaluation et traitement des écarts
la veille réglementaire
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