Diplôme d’Université

STERILISATION EN MILIEU HOSPITALIER
OBJECTIFS
Cette formation vise à acquérir toutes les compétences et connaissances nécessaires au retraitement
des dispositifs médicaux réutilisables (DMR) en milieu hospitalier. Le législateur a imposé aux
établissements de santé de mettre en place un système assurant la qualité de la stérilisation des DMR.
Les unités de retraitement des DMR participent de ce fait à la mise en œuvre de la sécurité sanitaire
en participant notamment à la lutte contre les infections associées aux soins.
Objectifs de la formation :
• Maitriser les étapes du circuit de traitement des DMR,
• Définir le contexte réglementaire, normatif de la stérilisation en milieu hospitalier,
• Acquérir les connaissances sur les procédés de stérilisation en milieu hospitalier,
• Acquérir des bases pour la mise en place d’un système qualité et le management d’une unité de
retraitement des DMR.

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME

Pharmacien thésé ou internes en
pharmacie, Cadres de santé ou
IBODE, IDE, PPH, IADE, technicien
de labo, manipulateur radio
pouvant justifier d’une
expérience professionnelle dans
le domaine.
Nombre de places limité à 20

2 modules de 5 journées (70h) +
stage de stérilisation (pour les
participants n’ayant pas
d’expérience dans le domaine)
avec conduite de projet (35h)

MODULE 1 : 5-9 Décembre 2022
-Hygiène/microbiologie et niveau de traitement
des DM
-Locaux et environnement en stérilisation
-Bonnes pratiques : pré désinfection, lavage
conditionnement, recomposition, stérilisation
et stockage des DMR
-Stérilisation à la vapeur d’eau et la vapeur de
peroxyde d’hydrogène
MODULE 2 : 3-7 avril 2023
-Contexte réglementaire et normatif
-Assurance qualité et certification
-Management et gestion d’une unité
-Validation des procédés / Conduite autoclave
-Visite et travaux pratiques

LIEU DES ENSEIGNEMENTS

Ecrit et oral (Juillet)

UNITE CENTRALE STERILISATION CHU TOULOUSE
Zone de production du Chapitre
20, avenue Larrieu-Thibaud
31100 Toulouse

COÛT DE LA FORMATION
• formation initiale: 300 euros
• Formation continue: 1700 euros

DUREE DE LA FORMATION

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Contacts et candidature d’inscription
Envoyer CV, lettre motivation et copie du dernier diplôme à :
Dr Audrey TOURRETTE DIALLO : du_ste_toulouse@yahoo.com
Dr Laurent HAUVILLER : hauviller.l@chu-toulouse.fr
Dr Sean LUU : son.luu@cognacq-jay.fr

