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Cours	module	6	aide	soignante	pdf	gratuit	en

A	domicile	Chambre	de	Mr	F	-	Salle	de	bain	de	Mr	F	-	Cadre	de	vie	de	Mr	F	Pour	quels	types	de	malades	ou	de	pathologies	?	Le	résident	et	son	entourage	sont	informés	ainsi	que	les	différents	intervenants	soignants	ou	non	(coiffeuse,	bénévoles…)	Elles	ont	pour	objectifs	d’établir	des	barrières	à	la	transmission	de	microorganismes	:	•	De	patient	à
patient	•	De	patient	à	soignant	•	Du	matériel	ou	de	l’environnement	à	un	patient	•	D’un	patient	à	l’environnement	•	De	soignant	à	soignant	Il	existe	trois	modes	de	transmission	:	•	La	transmission	par	CONTACT	•	La	transmission	par	l’AIR	•	La	transmission	par	GOUTTELETTES	Ces	précautions	sont	misent	en	œuvre	sur	précautions	médicales	dès
l’apparition	de	tableaux	cliniques	évocateurs.	J’utilise	des	techniques	d’entretien	des	locaux	et	du	matériel	spécifiques	aux	établissements	auprès	:	-	De	personnes	âgées	autonomes,	semi-autonomes	et	dépendantes	en	perte	d’autonomie.	En	respectant	les	différents	protocoles,	les	règles	d’hygiènes	et	de	sécurité.	Je	respecte	ses	habitudes.	7.	Je	recule
en	faisant	des	mouvements	en	lacets	(en	8),	tout	en	suivant	la	ligne	de	détergence,	ainsi	j’étale	la	solution,	je	ne	repasse	pas	là	ou	je	suis	déjà	passée,	je	déplace	le	mobilier	si	besoin	et	je	passe	dessous.	Je	prépare	un	bac	d’eau	que	je	mélange	avec	le	Surfanios	Prenium	1L	avec	des	lingettes	à	laver.	3-	TASKI	Sani	4	in	1	Plus	:	Nettoyant,	détartrant,
désinfectant	e	désodorisant	pour	sanitaires.	9.	Le	produit	à	vitre,	ainsi	que	le	désodorisant	Une	balayette	et	un	ramasse	poussière,	une	raclette.	Lorsque	je	prépare	le	chariot	de	soin	je	ne	prends	que	ce	dont	j’ai	besoin,	le	principe	du	dernier	arrivé,	dernier	utilisé	est	respecté.	Durant	6	mois	d’enthousiasme	et	d’ambiance,	on	ne	saurait	jamais
comment	exprimer	notre	fierté	qu’on	a	partagé	avec	les	membres	de	notre	groupe.	Je	change	de	lavette	dès	qu’elle	n’est	plus	humide	et	ainsi	respecter	l’objectif	du	plus	propre	au	plus	sale.	J'ai	réalisé	:	Les	précautions	d’hygiène	regroupées	sous	le	nom	de	précautions	standard	ce	sont	des	mesures	destinées	à	assurer	une	protection	entre
professionnels	et	des	patients	vis-à-vis	des	risques	infectieux.	-	le	port	des	surblouse	lors	des	soins	(à	jeter	après	la	sortie	de	chambre)	afin	d’éviter	un	contact	direct	entre	les	éventuels	rapprochements	du	résident	selon	les	soins,	par	exemple	toilette	au	lit	ou	soins	assistance	infirmière,	transfert	ou	lors	du	contact	avec	le	linge	sale	ou	autre,	sur	ma
tenue	professionnelle.	Je	sors	la	poubelle	que	je	dépose	dans	les	containers	à	déchets	à	ordures	ménagères.	Je	mets	des	gants,	je	prends	ma	lavette	pour	désinfecter	le	chariot	je	vais	désinfecter	avec	le	produit	"Surfa'Safe	Premium	Anios	".	Je	nettoie	et	désinfecte	:	le	lit,	le	chariot	de	douche,	les	fauteuils	flexo,	les	fauteuils	roulants,	le	chariot	de
ménage,	le	chariot	de	nursing,	les	urinoirs,	les	bassins,	les	potences	(pieds	à	perfusion)…	J’effectue	un	entretien	journalier	du	chariot	de	nursing	avec	pour	objectif	d’éliminer	les	salissures	support	de	germes	pour	garantir	la	propreté	du	chariot	recevant	uniquement	du	matériel	propre.	Je	dépose	donc	le	linge	plat	dans	le	sac	orange.	Je	nettoie	les
salissures	adhérentes	du	bandeau	en	utilisant	mon	pied.	989	mots	|	4	pages	Date	de	dernière	mise	à	jour	:	#date-maj#	Indice	de	révision	du	document	:	00	Version	de	l'application	:	#version#	Etat	:	#travail/terminé/vérifié/validé#	Auteurs	:	#auteur#	Objet	du	document	:	Ce	document	permet	de	décrire	les	spécifications	fonctionnelles	de	#l'évolution
ou	l'application	...#.	Le	linge	est	trié	par	le	personnel	de	nuit,	qui	range	dans	les	rolls	armoires	pour	que	l’équipe	de	jour	puisse	ensuite	aller	remettre	le	linge	dans	les	armoires	respectives	de	chaque	personne.	Je	vais	signer	le	ménage	effectué.	-	Le	circuit	du	linge	et	des	déchets.	Chaque	couleur	correspond	à	la	répartition	du	linge.	a.	Lavettes	roses	?
Dans	la	chambre	du	patient:	j’ouvre	la	fenêtre.	Sur	cette	question	:	Quelles	activités	avez-vous	réalisées	?	Qu’est-ce	qui	vous	paraît	important	pour	protéger	la	personne	et	vous-même	de	la	transmission	des	infections	?	Je	commence	par	la	salle	de	bain	dans	les	mêmes	conditions	que	citée	plus	haut	page	26-0	(entretien	des	locaux)	Je	défais
entièrement	le	lit	et	j’évacue	le	linge	par	le	circuit	approprié	et	en	appliquant	les	protocoles	d’évacuation	du	linge	de	l’établissement,	j’ai	laissé	au	préalable	le	chariot	dans	le	couloir	il	a	trois	code	couleur	et	ferme	avec	des	couvercles	de	couleurs	assortis	aux	sacs.	-	ANIOSYME	DD1	:	détergent	pré-désinfectant	de	l’instrumentation.	Pour	l’entretien
des	surfaces	j’utilise	différente	couleur	de	lavettes	et	de	spray	selon	le	produit	utilisé	:	-	ROUGE	«	cleanisan	»	(concentré	nettoyant,	détartrant	et	désinfectant	sanitaire)	qui	désinfecte,	dissout	le	calcaires	et	les	traces	laissées	par	l’eau	et	le	savon,	s’utilise	en	quotient	et	1	fois	par	semaine	utilisation	de	«	sanirenov	»	(Détartrant	Rénovateur	sanitaire)



qui	élimine	le	calcaire	et	les	traces,	et	redonne	un	brillant	au	sanitaire	-	BLEU	«	cleanisurf	»	(détergent	concentré	surface	hautes)	qui	élimine	la	salissure	adhérente	a	un	support,	s’utilise	en	quotidien.	Je	ne	remplie	pas	les	pulvérisateurs	s’il	y	a	déjà	du	produit,	une	fois	vidé,	je	le	nettoie	avant,	et	le	désinfecte	avant	de	le	remplir	de	nouveau	avec	la
centrale	de	dosage.	Barre	de	formule	4.	(type	d’établissement	ou	de	structure)	Dans	un	établissement	d’hébergement	pour	personnes	âgées	dépendantes,	à	domicile	et	en	Foyer	d’Accueil	Médicalisé.	(tri	du	linge,	transport	du	linge,	…)	Dans	le	lieu	où	je	travaille	actuellement	nous	avons	un	chariot	de	linge	par	étage,	dans	ce	chariot	il	y	a	un	sac	bleu
où	nous	rangeons	les	draps	sales,	un	sac	jaune	où	nous	mettons	les	taies	d’oreillers	et	les	traversins.	Je	jette	mon	papier	à	la	poubelle	en	ouvrant	celle-ci	avec	le	pied	et	je	remets	en	place	le	matériel	désinfecté.	Désinfection	d’un	chariot	satellite	:	Je	me	désinfecte	les	mains	avec	la	solution	hydroalcoolique	avant	de	commencer	mon	activité	C’est	un	gel
à	séchage	rapide	conçu	spécifiquement	pour	la	désinfection	des	mains.	Je	mets	du	détartrant	dans	la	cuvette	des	toilettes.	J’effectue	un	balayage	humide	de	la	chambre	avec	une	microfibre	imprégnée	et	le	balai	trapèze.	Je	rince	celui-ci	à	l’eau	claire,	puis	je	procède	à	l’aspersion	du	petit	matériel	avec	du	désinfectant	Surface	Safe	Premium	et	je	le
place	dans	la	bassine	et	je	laisse	agir	10	minutes.	Après	avoir	fait	attention	à	cela,	je	sépare	le	linge	dans	différentes	poche	blanche	si	grosse	souillure	sinon	je	mets	tous	dans	mon	petit	panier	pour	ne	pas	sortir	directement	le	linge	dans	les	bras.	Emploi	2	Lavage	et	désinfection	du	matériel	de	soin	de	Mr	F	Je	réalise	le	nettoyage	du	chariot	de	soins
ainsi	que	du	petit	matériel	ciseau,	coupe	ongle,	peigne,	et	du	brancard	douche.	Je	ne	mélange	jamais	le	linge	sale	avec	le	linge	propre	et	je	ne	mets	jamais	le	linge	sale	au	sol.	Réponse	:	Comité	de	Lutte	contre	les	Infections	nosocomiales.	(tri	du	linge,	transport	du	linge,	...).	Règle	horizontale	5.	-	Rincer	abondamment	-	Sécher	par	tamponnement	avec
les	essuies	main	à	usage	unique	non	stérile.	-	Bionettoyage	de	fauteuil	de	transfert,	de	fauteuil	confort	et	de	coussin	anti-escarres	1	fois	par	mois	ou	si	le	coussin	et	souillé	ou	malodorant	:	Pour	les	coussins	anti	escarre	je	me	réfère	a	la	liste	prévu	pour	leur	suivi	d’entretien,	je	de-housse	le	coussins	anti	escarre	(	les	housse	sont	nettoyé	en	lingerie),
pour	les	coussin	en	gel	,	je	nettoie	et	désinfecte	à	l’aide	d’une	lavette	jaune	imprégnée	de	détergent	désinfectant	spray	jaune	DDS,	je	nettoie	les	salissure	du	fauteuil	en	allant	du	plus	propre	au	plus	sale	et	de	haut	en	bas	à	l’eau	claire	et	ensuite	j’effectue	un	bio	nettoyage	du	fauteuil	en	suivant	le	même	technique	que	le	nettoyage	à	l’eau,	à	l’aide	d’une
lavette	jaune	imprégnée	de	détergent	désinfectant	spray	jaune	DDS.	Pour	les	deux	actions,	balayage	humide	et	lavage,	si	le	sol	est	très	sale,	je	me	sers	de	plusieurs	gazes	à	usage	unique	et	plusieurs	bandes	de	lavage.	Entretien	d’une	chambre	départ	du	résident	Je	me	lave	les	mains	et	je	prépare	selon	le	protocole	le	chariot	de	ménage.	Je	garde	des
franges	et	lavettes	sèches	supplémentaire	dans	le	bac	jaune	prévu	à	cet	effet.	Avant	de	commencer	je	tiens	compte	des	habitudes	du	service	fin	des	soins	infirmiers,	et	je	me	renseigne	auprès	des	professionnels	des	éventuelles	interventions	du	kinésithérapeute	ou	de	l’ergothérapeute,	visite..,	mais	aussi	les	chambres	en	isolement	septique	qui	seront
faites	en	dernier	avec	des	précautions	complémentaires.	J’effectue	ensuite	un	balayage	humide	avec	un	balai	trapèze	muni	d’une	gaze	à	usage	unique,	je	ramasse	les	déchets	avec	la	pelle	ergonomique.	Comment	vous	la	terminez.	Mise	en	pratique	Révision	des	concepts	Identifiez	les	éléments	de	la	feuille	Excel	de	la	figure	A-19.	les	déchets	mous
(pansements,	coton)	ou	tout	objet	souillé	par	du	sang,	les	changes	et	alèses	des	patients	faisant	l’objet	de	«	précautions	contact	»	-	Les	déchets	à	risques	(piquants,	coupants,	tranchants)	dans	un	collecteur	jaune.	Je	rempli	le	seau	bleu	en	respectant	les	consignes	du	fabricant	4	litres	(je	tiens	appuyé	environ	15	secondes	la	centrale	de	dosage)	selon	le
jour	de	l’entretien	bactopin	plus	«	bactéricide	et	le	virucide	»	ou	enzipin	détergent	sol	et	surface.	-	Désinfection	dans	un	bain	avec	en	détergent	pré-désinfectant	pour	les	coupes	ongles	:	après	chaque	soin	en	salle	de	soins	(infirmerie)	Je	prépare	un	bac	de	trempage	pour	y	verser	une	dose	de	25mll	d’agent	détergent	pré-désinfectant	ANIOSYME	DD1
pour	5	litres	d’eau	froide	ou	tiède,	j’immerge	complètement	mon	coupe	ongle	entre	5	et	15	min,	je	nettoie	si	nécessaire	à	l’aide	d’une	brosse,	je	rince	abondamment	à	l’eau	claire	et	je	sèche	à	l’aide	d’un	papier	à	usage	unique.	Pour	quels	types	de	malades	ou	de	pathologies	?	Je	passe	sous	le	mobilier	et	ou	le	déplace.	-	Lingette	à	usage	unique
imprégnée	de	détergent	désinfectant	Wip’Anios	Excel	Dans	quels	lieux	?	-	Nettoyage	et	désinfection	après	le	soin	avec	lavette	et	spray	jaune	dilué	avec	DDS,	je	dépose	mon	produit	sur	ma	lavette	plié	en	4,	j’effectue	un	bionettoyage	des	surfaces	après	chaque	soin	(SDB,	barrière	de	lits,	adaptable,	poignées	de	portes),	je	laisse	agir	dans	les	toilettes
pendant	que	j’effectue	la	réfection	du	lit,	je	procède	du	plus	propre	au	plus	sale,	de	haut	en	bas,	du	plus	près	au	plus	loin	du	patient,	en	changeant	de	lavette	quand	toutes	les	parties	de	la	lavette	ont	été	utilisé	.Quand	j’ai	fini	avec	ma	lavette	souillée,	je	la	dépose	dans	le	filet	des	lavettes	sales	(accroché	sur	le	chariot	linge	sale)	-	Entretien	des	tables	et
des	chaises	(coin	repas)	avec	lavette	et	spray	BLEU	dilué	avec	CLEANISURF,	je	dépose	mon	produit	sur	ma	lavette	bleu	plié	en	4	et	effectue	le	nettoyage	des	tables	et	des	chaises	après	chaque	repas.	Il	s’applique	sur	la	peau	propre	et	sèche.	Elles	ont	pour	objectifs	d’établir	des	barrières	à	la	transmission	de	microorganismes,	elles	sont	à	mettre	en
place	en	plus	des	précautions	standard.	Nous	procédons	à	la	lingerie	de	la	maison	de	retraite	à	un	lavage	régulier	des	serviettes,	gants	de	toilettes	pour	ne	pas	être	en	manque	dans	les	services,	il	est	donc	lavé,	séché,	repassé	et	rangé	dans	les	services.	Je	change	de	lavette	entre	chaque	matériel	chariot	de	soin,	matelas	et	brancard.	Sur	une	période
de	1	ans	j’ai	utilisé	les	techniques	d’entretien	des	locaux	et	du	matériel	en	tant	qu’agent	de	service	hospitalier	dans	un	établissement	d’hébergement	pour	personnes	âgées	dépendantes.	Réalisation	:	-	Se	mouiller	les	mains	-	Prendre	une	dose	de	savon	liquide	-	Savonner	pendant	une	minute,	mains,	poignets,	insister	sur	les	pouces,	le	dos	des	doigts,	le
pourtour	des	ongles,	les	espaces	interdigitaux.	Je	nettoie	également	les	roulettes,	et	comme	pour	l’entretien	quotidien	une	fois	le	bionettoyage	combiné	effectué,	je	ne	laisse	que	le	matériel	nécessaire	à	l’activité	de	soins.	Pour	des	personnes	séjournant	dans	un	milieu	hospitalier,	pour	des	résidents	ayant	eu	des	pathologies	tels	que	la	grippe	ou	autres.
J'évacue	les	sacs	poubelles	par	le	circuit	approprié.	À	ce	stade	et	au	suivant,	il	n'est	pas	rare	que	le	développeur	du	site	écrive	aussi	un	thème	de	présentation	qui	lui	soit	propre.	-	L’entretien	des	locaux.	e.	Je	commence	par	le	pourtour	de	la	pièce	puis	sur	son	ensemble	en	formant	des	8	plus	ou	moins	grand,	tout	en	déplaçant	chaise,	fauteuil,	table	de
nuit...	Les	principales	indications	des	précautions	complémentaires	sont	pour	:	La	Transmission	par	contact	:	•	Infection	cutanée	:	herpes,	zona…	•	Gales	•	Conjonctivites	virales	•	Gastroentérites	•	Diarrhées	à	Clostridium	difficile	Les	mesures	de	protections	sont	concernant	les	soignants	avant	de	rentrer	dans	la	chambre	effectuer	une	friction
hydroalcoolique,	mettre	un	tablier	à	usage	unique,	mettre	une	paire	de	gants	pour	effectuer	les	soins	rapprochés,	avant	de	sortir	de	la	chambre	:	jeter	le	tablier	et	les	gants	dans	le	sac	DASRI	puis	effectuer	une	friction	hydroalcoolique.	Suivi,	d’un	lavage	avec	un	balai	à	semelle	et	un	bandeau	à	usage	unique.	Je	nettoie	avec	une	lavette	bleu	imbibée	de
détergent	désinfectant	(Degragerm	QS):	-	Les	murs	-	Vitres	-	Veilleuses	-	Le	lit	et	le	matelas	-	L’adaptable,	la	table	de	nuit	-	Le	fauteuil,	la	chaise	et	le	bureau	-	L’armoire	intérieure	et	extérieure	-	Poignées	de	porte	-	Interrupteurs	Je	change	de	lavette	dès	que	celle-ci	n’est	plus	assez	humide.	Pour	l’entretien	des	sols	j’utile	un	balai	trapèze	avec	une
gaze	à	usage	unique	pour	le	balayage	et	je	ramasse	les	déchets	à	l’aide	de	la	pelle	ergonomique.	Je	mets	des	gants	à	usage	unique,	je	me	suis	frictionné	au	produit	hydro	alcoolique.	Au	préalable	:	-	Je	respecte	les	précautions	d’utilisation.	Je	mets	la	pancarte	jaune	devant	la	porte	de	la	chambre	pour	informer	que	le	sol	est	mouillé	afin	de	prévenir	une
éventuelle	chute.	Je	dépose	ma	lavette	souillée	dans	le	filet	conçu	à	cet	effet	(accroché	sur	le	petit	chariot	linge	sale)	Outils	utilisés	:	-	Spray	avec	produit	dilué	selon	code	couleur	et	l’utilisation	du	produit,	-	Lavette	de	la	couleur	du	spray	associé,	-	Filet	pour	les	lavettes	sale	après	utilisation,	Produits	utilisés	:	-	«	DDS	»	(Détergent	Désinfectant	Sur-
odorant)	pour	l’entretien	régulier	des	locaux	où	peuvent	se	développer	microbe	et	bactéries,	Code	couleur	:	JAUNE,	préparé	(produit	dilué	avec	de	l’eau)	par	l’Aide-soignante	à	la	prise	de	poste	en	allant	prendre	son	chariot	de	soins.	Je	prépare	le	chariot	d'entretien	nettoyé	et	désinfecté	au	préalable	(je	ne	le	rentre	pas	dans	la	chambre	du	patient).
Quand	j’ai	fini	mes	soins,	je	descends	mon	chariot	en	laverie,	à	l’extérieur(sous-sol),	où	j’extrait	les	poche	linge	sales	et	les	place	au	endroits	indiqué	car	les	draps,	oreiller	et	éponges	sont	lavé	dans	une	entreprise	et	le	linge	résidents	et	bavettes	sont	lavé	dans	l’établissement.	Emploi	1	Nettoyage	chariot	ménage	Je	réalise	le	nettoyage	du	chariot	de
ménage,	Je	le	vide	entièrement,	je	ferme	et	je	mets	le	sac	poubelle	dans	le	chariot	à	poubelle.	Je	retourne	dans	la	salle	de	bain,	pour	effectuer	le	nettoyage,	rinçage	et	essuyage	des	différents	éléments	des	sanitaires,	avec	une	lavette	ROUGE.	-	Après	avoir	manipulé	même	avec	des	gant,	des	objets	souillés	(bassin,	crachoirs	..)	-	Après	avoir	touché	un
patient.	Le	balai	trapèze	pour	le	balayage	humide,	le	balai	avec	semelle	pour	le	lavage	des	sols.	Les	produits	utilisés	pour	le	lavage	des	sols	sont	:	détergent	neutre	ou	basique	selon	salissures.	De	manipulation	aisée	et	pratique,	elle	permet	de	doser	un	produit	d’entretien	de	façon	optimale	et	de	réduire	l’exposition	chimique	aux	produits	purs	pour	les
utilisateurs.	-	Je	porte	des	gants	en	cas	de	lésions	cutanées	sur	mes	mains.	J’aère	la	chambre.	Avoir	une	tenue	propre,	ne	pas	porter	de	bijou,	avoir	les	cheveux	attachés	?	Je	nettoie	du	plus	loin	au	plus	près	pour	ne	pas	revenir	sur	mes	pas	et	surtout	ne	pas	repasser	sur	du	propre	et	du	propre	au	plus	sale.	(EPI,	lavage	des	mains,	l’isolement,
l’évacuation	du	linge	et	des	poubelles)	6.Votre	expérience	d’entretien	des	locaux	et	du	matériel	Il	s’agit	de	parler	d’une	expérience	d’entretien	des	locaux	et	du	matériel	où	vous	avez	utilisé	des	techniques	spécifiques	aux	établissements	sanitaires,	sociaux	et	médico-sociaux	(par	exemple	balayage	humide,	désinfection	du	matériel,	…).	Je	positionne	le
sac	à	déchets	ainsi	que	le	filet	de	récupération	pour	les	bandeaux	et	lavettes	sales.	Les	microorganismes	et	leur	mode	de	transmission	(Mme	Tamamès	–	Cadre	hygiéniste)	1.	Respecter	le	protocole	d’hygiène	en	cas	d’infection,	avec	port	de	charlotte,	surblouse,	masques,	chaussons	à	usage	unique.	Je	m’arrête	à	la	salle	de	bain.	Dans	l’établissement
dans	lequel	je	travaille	nous	avons	une	lingerie	du	personnel	qui	lave	les	serviettes,	l’établissement	fait	appel	à	une	société	pour	laver	les	draps,	qui	sont	livrés	le	mercredi	sous	sachets.	Une	fois	terminer	nous	mettons	une	literie	toute	propre,	nous	mettons	le	livret	d’accueil.	J’effectue	un	nettoyage	avec	un	détergent	désinfectant	désodorisant	«	DDS	»
avec	le	spray	et	la	lavette	jaune,	avant	de	rentré	mon	chariot	et	de	le	ranger	à	son	emplacement.	Laisse	un	agréable	parfum	frais	citronné.	Elle	réduit	la	transmission	des	virus,	des	bactéries	et	des	champignons	donc	supériorité	en	termes	d’efficacité	et	pour	une	rapidité	du	geste,	elle	est	réalisable	au	plus	prés	du	soin.	Un	couvercle	recouvre	chaque
sac.	Quels	produits	utilisez-	vous?	Parfum	au	pin,	il	laisse	un	parfum	frais	et	agréable	après	usage.	Je	mets	des	gants	et	un	tablier	à	usage	unique.	je	prends	un	seau	d’eau	dans	lequel	je	mets	le	produit.	Je	répète	la	même	opération	pour	le	matelas	et	le	brancard	douche.	En	cas	d’infection,	le	linge	est	trié	de	la	même	manière	préalablement	mis	dans
un	sac	hydrosoluble	fermer	puis	mis	dans	un	sac	rouge.	Les	sacs	remplis	sont	ensuite	déposés	dans	le	local	sale	dans	des	bacs	pour	être	transporté	pour	la	blanchisserie.	906	mots	|	4	pages	Certificat	de	base	–	niveau	I	–	5	modules	de	2	jours	Théorie	32	heures	Pratique	40	heures	Total	72	heures	Certificat	Esthétique	et	Bien-être	–	niveau	II	–	3
modules	de	2	jours	Théorie	9	heures	Pratique	33	heures	Total	42	heures	Diplôme	Prophylaxie	–	niveau	III	–	4	modules	de	2	jours	Théorie	18	heures	Pratique	48	heures	Total	66	heures	Total	Théorie	59	heures	Pratique	121	heures	Total	180	heures	Pratique	personnelle	minimum	72	h	soit	6	h	entre	chaque	module	Total	252	heures	Diplôme
Thérapeutique….	En	terminant	je	finis	par	les	barres	du	chariot	toujours	celle	par	le	fond	en	premier.	Bouton	Insérer	une	feuille	6.	J’ouvre	la	fenêtre.	Gant	et	tablier	à	usage	unique	Produits	utilisés	:	Emploi	1	?	Je	l’utilise	pour	nettoyer	les	sanitaires.	Je	commence	par	déposer	le	produit	désinfectant	sur	la	chiffonnette,	je	procède	au	nettoyage	du
chariot	du	plus	propre	au	plus	sale	c’est-à-dire	du	haut	vers	le	bas	puis	je	jette	la	chiffonnette	dans	le	chariot	des	ASH.	Je	prépare	les	lavettes	bleues	et	rose.	Je	récupère	les	housses	propres	à	la	lingerie,	je	réinstalle	la	housse	et	remet	le	fauteuil	à	sa	place	initiale.	Il	existe	plusieurs	types	de	techniques	:	tels	que	:	-	La	technique	de	dépoussiérage	:
l’objectif	est	d’éliminer	les	salissures	non	adhérentes	sur	les	surfaces	autres	que	le	sol	tel	que	les	mobiliers,	avec	une	chiffonnette	ou	lavette	à	imprégner	avec	un	produit	détergent	essuyer	en	un	seul	passage	avec	une	lavette	pliée	en	quatre	puis	laisser	sécher.	Je	continue	ainsi	jusqu’à	la	porte	d’entrée.	(Je	ne	mélange	pas	les	produits	entre	eux,	mal
utilisé,	ils	peuvent	nous	intoxiquer	bruler,	irriter).	-	le	port	des	gants	à	usage	unique	afin	de	prévenir	et	d’éviter	la	propagation	d’un	microbe.	Indicateur	de	mode	Associez	chaque	terme	à	sa	description.	Outils	utilisés	et	Produits	utilisés	:	Surfanios	et	lingette	Dans	quels	lieux	?	J’ai	enfilé	une	paire	de	gants	et	me	suis	frictionné	à	la	solution	hydro
alcoolique.	Un	local	fermé	à	clé	est	prévu	pour	stocker	les	sacs	remplis	en	soirée	jusqu’au	lendemain	ou	la	personne	de	l’entretien	viendra	les	retirer.	Je	jette	mes	gants	dans	la	poubelle	de	mon	chariot	et	je	nettoie	le	sol	avec	un	détergent,	désinfectant,	désodorant	«	DDS	»	en	effectuant	la	méthode	de	réserve	d’eau	et	de	la	«	technique	godille	».
(produits	utilisés,	façon	de	faire…)	Je	fais	un	lavage	simple	des	mains	ou	friction	au	produit	hydro-alcoolique.	-	Je	reste	à	la	maison	lorsque	je	suis	malade	(pour	éviter	la	contagion)	ou	je	mets	un	masque	(infection	rhinopharyngée).	Le	chariot	de	ménage	:	préalablement	rempli.	-	Protocole	nettoyage	du	chariot	de	ménage	:	pour	assurer	l’hygiène	du
matériel.	Je	nettoie	les	carreaux	avec	le	produit	approprié.	La	transmission	par	Air	:	•	Tuberculose	•	Rougeole	Les	mesures	de	protections	sont	de	maintenir	la	porte	fermée	du	patient,	mettre	un	masque	FFP1	avant	d’entrer	dans	la	chambre,	se	frictionner	les	mains	avec	une	solution	hydroalcoolique,	enlever	et	jeter	le	masque	avec	la	solution
hydroalcoolique	après	avoir	enlever	le	masque,	lors	de	ses	déplacements	le	patient	doit	porter	un	masque	de	type	chirurgical.	Je	vais	ensuite	dans	la	salle	de	bain,	avec	une	lavette	rose	imprégné	de	détergent	–	désinfectant	(1)	je	procède	au	nettoyage	du	miroir	et	du	dessus	de	la	lampe,	les	barres	de	maintien	du	plus	loin	au	plus	près	du	WC	et	je	fini
par	la	poubelle.	Je	commence	par	effectuer	une	réserve	de	détergence	tout	autour	de	la	pièce	le	bandeau	va	relâcher	tout	le	liquide	qu’il	contient	de	manière	homogène,	une	fois	le	tour	fait	je	pars	du	point	le	plus	éloigné.	Je	jette	mes	gants	et	mon	tablier	à	la	poubelle	et	je	me	lave	les	mains	avec	un	savon	antiseptique	selon	le	protocole	de
l’établissement.	Je	vais	procéder	à	un	lavage	des	mains.	La	dotation	est	évaluée	en	fonction	des	besoins,	l’approvisionnement	est	fait	par	les	agents	d’entretien,	il	est	amené	dans	une	armoire	propre	et	fermée.	Pour	le	linge	de	chambre	et	de	nursing,	les	draps,	les	serviettes	de	toilettes	…Ils	sont	comptabilisé	et	rangés	par	la	lingère	à	leur	sortie	des
camions.	On	a	beaucoup	apprécié	sa	disponibilité	et	sa	patience	pour	nous	expliquer	le	fonctionnement	du	service.	10.	Je	sors	le	filet	avec	les	bandeaux	et	lingettes	sales	que	je	dépose	dans	le	local	à	linge	sale	jusqu'à	ce	que	la	société	de	l’entretien	du	linge	vienne	les	récupérer	porte	donnant	sur	l’extérieur.	Je	procède	de	nouveau	à	un	lavage	des
mains.	-	d’effectuer	un	bionettoyage	après	chaque	soin	avec	un	Détergent	désinfectant	désodorisant	«	DDS	»	afin	d’éviter	le	développement	de	microbes	et	bactérie	Comment	vous	occupez-vous	du	linge	?	Le	linge	plat	est	stocké	dans	un	local	fermé	à	clef.	Je	laisse	le	chariot	à	l’extérieur	prêt	de	la	chambre.	La	technique	du	balayage	et	lavage	dite	«
godille	»	est	une	manipulation	du	balai	à	plat	en	effectuant	de	larges	8,	en	partant	soit	à	gauche	soit	à	droite	de	la	porte.	Si	je	procède	au	rinçage	c’est	parce	qu’il	y	a	contact	avec	la	peau	de	Me	F.	Je	nettoie,	je	désinfecte	et	je	détartre	les	toilettes	avec	une	lavette	rose	(avec	Taski	Sani	4	in	1	plus),	je	tire	la	chasse	d’eau	pour	effectuer	le	rinçage	de	la
cuvette.	En	respectant	le	protocole	d’évacuation	du	linge	et	des	déchets.	(Type	d’établissement	ou	de	structure)	Dans	les	EHPAD,	IME,	FAM	Pour	quels	types	de	malades	ou	de	pathologies	?	En	milieu	médicalisé	:	J’ai	pendant	une	première	expérience	en	EHPAD	utilisé	une	mono	brosse	lors	des	sorties	des	résidents	ou	pour	l’entretien	des	parties
communes.	-	J’utilise	des	gants	à	usage	unique	pour	le	contact	avec	le	sang,	les	liquides	organiques,	les	muqueuses,	le	matériel	usagé,	le	linge	et	les	déchets	de	soins.	A	domicile	-	Chambre	de	Mr	F	-	Salle	de	bain	de	Mr	F	-	Cadre	de	vie	de	Mr	F	Pour	quels	types	de	malades	ou	de	pathologies	?	Nous	utilisons	une	centrale	de	dilution	Quattro	Select,	la
centrale	est	reliée	à	l’arrivée	d’eau	et	les	produits	sont	prêt	à	l’emploi.	Les	déchets	domestiques	(ordures	ménagères,	non	contaminés),	déchets	à	risques	infectieux	et	assimilés	(déchets	du	à	l’isolement,	coupant,	tranchant	piquant),	déchets	spécifiques	(cartons,	verres	..)	-	Le	respect	des	règles	lors	de	l’isolement	du	résident	:	avoir	tenue	adéquate
surblouse,	charlotte,	sur	chaussure	masque,	et	éliminer	les	déchets	et	le	linge	contaminé	en	utilisant	le	bon	circuit.	J’évacue	le	linge	sale	(draps,	couvertures,	oreillers	...)	en	respectant	le	protocole.	Je	place	les	bandeaux	à	plat	dans	le	seau	prévu	à	cet	effet,	cette	disposition	permet	de	placer	le	balai	dans	le	réceptacle	et	de	scratcher	la	frange
directement	sur	le	balai	sans	que	je	la	prenne	dans	les	mains.	Dans	le	cas	contraire	je	recommence	la	procédure.	4	ORGANISATION	DU	DOSSIER	ANNUEL	:	PLAN	DE	TRAVAIL	ET	CYCLES	DE	REVISION	........................	Je	prépare	les	microfibres	imprégnées	pour	le	balayage	humide	pour	les	sols	ainsi	que	les	bandeaux	pour	le	lavage	des	sols.	Le
linge	propre	est	distribué	par	les	agents	d’entretien.	-	Les	protocoles	pour	lors	d’une	BMR	(bactéries	multi-résistantes).	Produits	utilisés	:	J’utilise	un	détergent	désinfectant	de	l’établissement	«	ultra	bac	détergent	désinfectant	»,	détergent	désinfectant,	bactéricide,	fongicide,	virucide	Dans	quels	lieux	?	Le	linge	rentré	dans	la	chambre	et	non	utilisé,	je
le	mets	au	sale,	il	est	considéré	comme	sale.	Je	nettoie	et	désinfecte	d’abord	les	surfaces	(tablettes,	meuble	lavabo)	à	l’aide	de	la	lingette	rose	que	j’ai	plié	en	quatre,	je	vide	le	porte	balayette	dans	les	WC,	je	tire	la	chasse,	à	l’aide	de	la	balayette	je	brosse	l’intérieur,	je	laisse	la	balayette	dans	les	WC.	J’effectue	un	seul	passage	sur	la	surface	à	nettoyée.
Outils	utilisés	:	Emploi	2	Gant	et	tablier	à	usage	unique		Bassine	?	Lorsque	j’ai	occupé	le	poste	de	faisant	fonction	d’aide	soignante	en	EHPAD	le	circuit	du	linge	était	un	peu	différent	de	celui	que	j’utilise	actuellement	puisque	le	linge	en	majeur	parti	est	entretenu	par	des	sociétés	prestataire.	Il	ne	doit	rester	dans	la	chambre	que	le	matériel	du	service
ou	de	la	chambre.	d.	La	prévention	des	risques	liés	à	l'infection	en	milieu	hospitalier	Règles	concernant	l'élimination	des	déchets	Désinfection	d'un	chariot	Règle	concernant	l'isolement	des	patients	Prévention	auprès	des	familles	(exemple	:	j’explique	aux	familles	de	bien	mettre	le	masque	et	de	bien	mettre	la	solution	hydroalcoolique).	J’effectue	le
lavage	du	sol	un	balai	trapèze	et	un	bandeau	imprégnée.je	trempe	les	bandeaux	pliés	un	par	un,	je	fais	une	réserve	d’eau	en	longeant	les	murs	de	la	chambre,	je	passe	sur	les	plinthes	à	l’aide	du	débord	du	bandeau.	Cela	a	pour	but	d’éliminer	la	flore	transitoire	et	diminuer	la	flore	résidente,	détails	:	les	différents	types	de	flore	:	La	flore	résidente	:	Elle
se	trouve	sur	la	couche	profonde	et	superficielle	de	la	peau	et	est	propre	à	chaque	personne,	c’est	une	flore	utile.La	flore	transitoire	:	C’est	le	reflet	des	contacts	avec	l’environnement.	-	La	technique	à	la	godille	:	Elle	se	pratique	sur	des	grandes	surfaces	non	encombrées	en	faisant	pivoter	le	balai	en	décrivant	des	«	S	»	sur	le	sol.	Phagocytose….	Avoir
un	chariot	lavage	équipé,	tremper	la	frange	dans	le	seau	1	contenant	la	solution,	essorer	la	frange	au-dessus	du	seau,	laver	le	sol	avec	la	méthode	dite	au	«	poussée	»	je	rince	la	frange	dans	le	seau	2.	Je	mets	des	gants	à	usage	unique,	Il	y’a	:	balais	à	sec,	balayettes,	manches	en	bois,	éponges,	serpillières,	balai	trapèze,	balai	rasant,	balai	faubert,
pulvérisateur,	seau	de	lavage.	Lavettes	à	usage	unique,	gazes	pré-imprégnées,	supports	bandeaux	pour	lavage	à	plat,	franges	synthétiques.	La	centrale	de	dilution	des	produits	:	La	centrale	fait	l’objet	de	règles	d’utilisation	et	de	maintenance	technique	rigoureuses:	Je	ne	change	pas	les	réglages	de	dilution.	J’effectue	un	bionettoyage	combiné	du
chariot,	je	nettoie	puis	le	désinfecte,	réapprovisionne	et	range	le	chariot	d'entretien	dans	le	local.	Ces	personnes	peuvent	avoir	des	infections	urinaires,	escarres,	grippes,	gastro-entérite.	Je	tire	la	chasse	d’eau	pour	bien	rincer	se	dernier	ainsi	que	la	brosse.	Protection	individuelle.	Toutes	les	lavettes	utilisées,	je	les	mets	dans	le	filet	de	couleur
accroché	sur	le	chariot	de	ménage	pour	être	lavés	ensuite	à	la	blanchisserie.	-	Jaune	:	serviettes	de	toilette,	gants	;	serviettes	de	table,	taie	d’oreillers...	Je	referme	la	fenêtre	Je	commence	par	le	dépoussiérage	vu	que	c’est	une	sortie	:	-	Dépoussiérage	des	plafonds	-	Dépoussiérage	des	grilles	de	ventilation	-	Murs	sur	toute	leur	hauteur	par	essuyage
humide	désinfectant	Je	continue	par	la	désinfection	des	surfaces	hautes	à	l’aide	d’une	lavette	bleue	imprégné	de	détergent-désinfectant	(1)	pour	sols	et	surface	:	-	Dessus	de	la	lampe	-	Rebords	de	fenêtres	avec	clenches	-	Poignées	des	armoires,	armoire	intérieur/extérieur	-	Interrupteurs	volets,	clenches	des	portes	chambres	puis	sanitaires	Je	prends
une	autre	lavette,	je	procède	à	la	désinfection	proche	du	résident	toujours	imprégné	de	détergent-	désinfectant	(1)	:	-	Tables	adaptables,	table,	table	de	nuit	intérieur/extérieur	-	Téléphone,	télécommande	-	Cadre	du	lit	et	télécommande	du	lit	-	Chaise,	fauteuil	Je	procède	à	une	désinfection	du	plus	propre	au	plus	sale	pour	la	désinfection	des	surfaces
hautes	et	pour	les	surfaces	proches	du	résident.	Je	commence	en	nettoyant	du	haut	vers	le	bas	et	du	plus	propre	au	plus	sale,	J’effectue	un	essuyage	humide	du	mobilier	avec	une	lingette	pliée	en	quatre	(elle	sera	donc	utilisable	huit	fois)	sur	laquelle	j’aurais	pulvérisé	le	produit	détergent	désinfectant	bactopin	plus.	Je	trace	sur	les	fiches	dédiées
l’entretien	de	la	chambre	Qu’est-ce	qui	vous	paraît	important	pour	protéger	la	personne	et	vous	même	de	la	transmission	des	infections	?	Lorsque	l’entretien	des	chambres	est	fini.	Je	pulvérise	le	produit	dans	le	lavabo,	la	robinetterie,	la	douche,	la	poubelle,	le	porte	balayette.	Je	ne	soulève	pas	le	balai.	J’assure	également	une	traçabilité	des	actions
réalisées	:	Année,	mois,	mes	initiales,	le	nettoyage	journalier,	et	le	nettoyage	hebdomadaire	et	je	le	laisse	afficher	dans	le	local	où	se	trouve	le	chariot.	Pour	le	linge	sale	:	J’ai	mon	chariot	de	linge	sale	divisé	en	3	poches	diffèrent,	l’une	pour	les	draps,	les	taies	d’oreiller	;	la	deuxième	pour	le	linge	éponge	tel	que	les	gants	et	serviettes	de	toilettes	et	la
troisième	pour	le	linge	des	résidents	et	des	bavettes	de	tables	;	et	j’ai	un	filet	accroché	sur	celui-ci	pour	les	lavettes	sales.	(Type	d’établissement	ou	de	structure)	Dans	un	EHPAD	Pour	quels	types	de	malades	ou	de	pathologies	?	Je	rempli	mes	sceaux	à	l’aide	de	la	centrale	de	dilution,	chaque	sceau	à	son	produit		Je	mets	le	chariot	au	plus	près	de	la
chambre.	Lavage	des	mains	minutieux	pour	retirer	et	détruire	les	flores	transitoire	(savon	antiseptique)	et	je	frictionne	mes	mains	avec	de	la	solution	hydro	alcoolique	après	être	sorti.	1	C.1	PRINCIPES	BUDGETAIRES	.............................................................................................................	Quand	je	dois	sortir	le	linge	souillé	de	la	chambre	d’un	résident,
je	m’assure	de	plusieurs	choses,	tout	d’abord	que	le	résident	ne	soit	pas	en	isolement	(par	rapport	à	une	éventuel	infection	ou	autre)	car	la	procédure	linge	sale	est	différente	dans	ce	cas	c’est	la	lingère	ellemême	qui	vient	chercher	le	linge	en	chambre,	ensuite	que	le	linge	personnels	du	résidents	ne	soit	pas	entretenue	par	la	famille	car	dans	ce	cas	je
laisse	son	linge	dans	une	panière	conçu	a	cet	effet	dans	la	salle	de	bain.	J’ai	les	avant	bras	dégagés,	je	porte	une	tenue	propre	et	adaptée,	je	ne	porte	pas	de	bijoux	y	compris	mon	alliance.	-	La	prévention	des	BMR	(bactéries	multirésistantes).	Ensuite	je	prends	un	bandeau	propre	avec	le	balai	à	semelle,	je	crée	une	réserve	d’eau	en	déposant	le
bandeau	imbibé	à	l’entrée	de	la	chambre,	je	fais	un	détourage	de	la	chambre	en	suivant	les	murs,	je	vais	au	fond	de	la	chambre	et	je	lave	en	en	formant	des	8,	je	ne	repasse	pas	sur	une	zone	déjà	lavée,	je	ne	lève	pas	mon	balai,	je	n’oublie	pas	les	dessous	du	mobilier.	Je	n’oublie	pas	les	poignées	de	porte	(intérieur	et	extérieur)	et	les	interrupteurs	qui
sont	souvent	manipulés.	Les	différents	protocoles	d’hygiène	utilisé	sont	:	-	Le	lavage	des	mains	au	savon	et	friction	au	gel-hydroalcoolique	-	L’hygiène	alimentaire	-	désinfection	petit	matériel	(thermomètre,	coupe	ongles…)	-	Prévention	COVID	à	la	prise	de	poste	et	gestes	barrière	à	respecter	-	l’entretien	des	locaux	-	Entretien,	nettoyage	et	désinfection
des	chariot	utilisé	pour	les	soins	(chariot	de	nursing,	de	change,	poubelles,	linge	sale	6	-	Votre	expérience	d’entretien	des	locaux	et	du	matériel	Il	s’agit	de	parler	d’une	expérience	d’entretien	des	locaux	et	du	matériel	où	vous	avez	utilisé	des	techniques	spécifiques	aux	établissements	sanitaires,	sociaux	et	médico-sociaux	(par	exemple	balayage
humide,	désinfection	du	matériel,	…).	Pour	des	personnes	âgées	(valide,	invalide,	semi-valide,	grabataire,	Alzheimer,	parkinson	…)	Par	exemple	:	Comment	réalisez-vous	l’entretien	du	sol	et	des	surfaces,	avec	quels	produits,	de	quelle	façon	et	pourquoi	?	Vous	avez	indiqué	quand	vous	vous	l'avez	les	mains.	Le	lavage	du	sol	se	fait	avec	un	détergent
désinfectant	désodorisant	DDS	(code	couleur	JAUNE)	avec	un	balai	trapèze	avec	une	frange	imprégnée	de	produit	(dilué	dans	des	centrales	de	dosage	à	40	ml	pour	8	Litres	d'eau)	pour	une	dose	de	1	litre	de	solution	pour	5	franges,	son	emploi	est	recommandé	pour	l’entretien	régulier	des	locaux	où	peuvent	se	développer	microbes	et	bactéries.	Avez-
vous	déjà	utilisé	des	protocoles	d’hygiène	?	-	Ne	pas	s’assoir	n’	importe	où	au	cours	de	la	journée.	2176	mots	|	9	pages	d'affichage	(terme	expliqué	plus	bas)	du	site.	J’observe	les	surfaces	sol	et	mobilier	afin	de	vérifier	l’absence	de	taches,	de	traces,	de	coulures,	de	poussières.	-	Fermer	le	robinet	avec	l’essuie	main	-	Jeter	l’essuie	main	dans	la	poubelle
(sac	DAOM)	6	-	Votre	expérience	d’entretien	des	locaux	et	du	matériel	Il	s’agit	de	parler	d’une	expérience	d’entretien	des	locaux	et	du	matériel	où	vous	avez	utilisé	des	techniques	spécifiques	aux	établissements	sanitaires,	sociaux	et	médico-sociaux	(par	exemple	balayage	humide,	désinfection	du	matériel,	...).	Définissez	le	sigle	CLIN.	La	couverture	et
le	couvre	lit	dans	le	sac	bleu.	Elle	est	installée	dans	le	local	en	zone	«	propre	».	Vous	avez	citez	les	produits	utilisés	et	comment	vous	les	utilisez.	Cependant	j’ai	suivi	pendant	une	journée	mes	collègues,	pour	qu’elles	m’expliquent	les	protocoles	de	nettoyage	de	l’établissement.	Je	mets	un	sac	poubelle	dans	la	poubelle	enfin	Je	remets	la	bonde),	je	ferme
la	fenêtre	de	la	salle	de	bain	je	nettoie	le	sol	à	l’aide	d’un	balai	brosse,	je	rince	à	l’aide	de	la	paume	de	douche	et	je	racle	le	sol	(raclette	dans	chaque	salle	de	bain	pour	évacuer	l’eau	après	une	douche.	Au	long	de	mon	expérience	professionnelle	j’ai	pu	acquérir	des	compétences	techniques	en	hygiène	et	propreté,	avec	différents	types	de	matériel	et	de
locaux	pour	une	intervention	au	domicile	du	particulier	et	en	établissement	médicalisé.	Le	week-	end,	les	autres	sacs	fermés	au	deux	tiers	sont	déposés	directement	dans	le	local	dédié	jusqu’au	lundi	ou	ils	seront	retirés	par	les	entreprises	responsables	de	l’entretien.	La	centrale	assure	un	remplissage	rapide	et	efficace	des	sceaux,	vaporisateurs	et	des
auto	laveuses.	Des	situations	nécessitent	des	tenues	de	protection	du	personnel.	-	Blanc	:	vêtement	personnel	des	résidents	-	Vert	:	draps,	alèses	Je	fais	en	sorte	que	les	sacs	soient	bien	fermés	avant	de	l’évacué,	et	je	veille	à	ce	que	les	sacs	ne	soient	pas	trop	plein.	-	Après	un	risque	d’exposition	a	un	liquide	biologique.	Je	prends	une	autre	lavette	rose
imprégné	de	détergent	désinfectant	détartrant	(3),	je	nettoie	le	lavabo,	puis	le	WC	en	brossant	correctement	la	cuvette	et	sa	lunette.	Les	bandes	de	lavage	utilisés	sont	également	placés	dans	le	filet	de	couleur	pour	leur	lavage	à	la	blanchisserie.	11.	Pour	le	linge	propre	des	résidents	:	Celui-ci	est	rangé	dans	la	pièce	«	linge	propre	»	par	la	lingère	dans
des	chariots	spéciale,	par	zone	de	l’EHPAD	(étage,	RDC,	studio	extérieur	et	UPAD),	la	distribution	en	chambre	se	fait	par	les	soignantes	tous	les	2	jours	pour	l’étage,	le	RDC	et	les	studios	extérieur	et	tous	les	jours	à	l’UPAD.	Je	mets	des	gants	et	un	tablier	à	usage	unique,	puis	j’élimine	toutes	les	salissures	sur	le	petit	matériel	avec	un	chiffon.	Surfa
Safe	Premium	(Anios)	:	Le	Surfa	Safe	Premium	est	un	produit	de	désinfection	du	matériel	médical.	Je	procède	à	l’évacuation	du	sac	poubelle	de	la	salle	de	bain.	Nous	utilisons	aussi	le	«	Surfanios	Premium	1L	»pour	désinfecter	une	chambre,	nettoyer	et	désinfecter	les	sols,	murs,	et	matériel	médical.	Nous	utilisons	3	produits	via	la	centrale	de	dilution	:
1-	DEGRAGERM	QS	:	Détergent	quotidien	hautement	concentré	pour	tous	types	de	sols	et	surfaces	durs	résistants	à	l’eau.	Désinfection	d’un	chariot	de	soins	:	Je	prépare	le	matériel,	chiffonnette,	produit	désinfectant,	sac	poubelle,	gants	à	usage	unique.	Ensuite	je	désinfecte	les	balais,	sceaux,	et	range	au	fur	à	mesure	le	matériel	qui	doit	se	trouver
dans	le	chariot.	6	-	Votre	expérience	d’entretien	des	locaux	et	du	matériel	Il	s’agit	de	parler	d’une	expérience	d’entretien	des	locaux	et	du	matériel	où	vous	avez	utilisé	des	techniques	spécifiques	aux	établissements	sanitaires,	sociaux	et	médico-sociaux	(par	exemple	balayage	humide,	désinfection	du	matériel,	…).	Je	mets	la	lavette	dans	le	filet	dédié.
Avec	le	vrai	professionnel	enzipin	détergent	désinfectant	sanitaire	concentré	bactéricide,	le	virucide	et	fongicide	(le	pulvérisateur	sanirenov	est	préalablement	rempli	à	l’aide	de	la	centrale	de	dosage).	Désinfection	d’une	chaise	douche	:	Pour	une	désinfection	d’une	chaise	douche	c’est	la	même	chose	qu’une	désinfection	d’un	chariot	de	soin	je
commence	toujours	par	haut	et	je	finis	par	en	bas,	du	plus	propre	au	plus	sale	en	terminant	par	les	roues.Désinfection	d’un	moniteur	de	paramètres	:	Je	commence	par	le	haut	du	"bob"	le	brassard	puis	je	termine	par	le	bas	avec	les	roues.	Je	prépare	le	chariot	de	ménage	que	je	place	devant	la	chambre	puis	je	procède	ainsi	:	?	Un	sac	en	plastique	où
nous	mettons	les	serviettes	des	résidents	et	un	sac	plastique	pour	les	poubelles.	J’applique	le	détartrant-désinfectant	sanitaire	dans	le	lavabo,	tire	la	chasse	d’eau	des	toilettes	et	je	mets	le	détartrant	–désinfectant	sanitaire	dans	la	cuvette	et	je	laisse	agir	le	produit.	Je	nettoie	mon	chariot	complètement	avec	une	lavette	rose,	je	réapprovisionne	celui-	ci
(lavette,	papier	toilette,	gant	à	usage	unique,	tabliers,	bande	lavage,	produits	nettoyants	détartrant	...	-	De	personnes	atteintes	de	maladies	neurodégénératives,	(maladie	d’Alzheimer,	démence	à	corps	de	Lewy,	maladie	de	Charcot,	Parkinson…).	Réponse	:	Equipe	opérationnelle	d’hygiène	hospitalière.	Les	pulvérisateurs	remplis	de	produits,	je	vérifie
la	date	du	dernier	remplissage	24	heures	maximum	et	les	flacons	doivent	être	rincés,	nettoyés	et	désinfectés	avant	d’effectuer	un	nouveau	remplissage.	Je	fais	qu’un	seul	passage	avec	ma	lavette	humide	su	la	surface,	si	celle-ci	est	très	sale,	je	change	de	lavette	autant	de	fois	que	nécessaire	et	je	poursuis	mon	entretien.	-	J’effectue	une	l’hygiène	des
mains	correctement	et	régulièrement,	car	c’est	une	méthode	simple	et	efficace	qui	contribue	à	réduire	les	infections	et	a	réaliser	des	soins	de	qualités.	Pour	des	personnes	séjournant	dans	un	milieu	hospitalier,	pour	des	résidents	dans	un	EPHAD.	Ce	qui	me	paraît	important	pour	me	protéger	et	protéger	la	personne	de	la	transmission	des	infections
est	:	-	le	port	du	masque	(obligatoire	depuis	l’apparition	du	COVID)	pour	éviter	les	projections	(lors	d’éternuement	par	exemple)	dans	l’air,	d’une	personne	a	une	autre.	A	la	fin	de	l’entretien	des	chambres	je	dépose	dans	le	local	dédié	le	filet	contenant	les	lavettes	et	les	bandeaux	qui	seront	lavées	à	l’extérieur	de	l’établissement,	lingerie	interne	à
l’ensemble	des	établissements,	je	remets	en	place	le	chariot	que	j’entretiens	en	suivant	le	protocole,	je	jette	les	poubelles	en	suivant	le	circuit	des	déchets.	Ce	sont	des	personnes	dépendantes	physiquement	ou	psychologiquement,	autonome,	semi-autonome,	désorientées,	grabataire,	en	fin	de	vie.	De	personnes	en	situation	de	handicap…	-	De
personnes	en	soins	palliatifs,	fin	de	vie…	6/2	–	Entretien	des	matériels	:	Quelles	activités	avez-vous	réalisées	?	(type	d’établissement	ou	de	structure)	Désinfection	d’un	chariot	satellite	je	l’ai	fait	en	milieu	hospitalier	et	dans	un	EHPAD	la	désinfection	d’une	chaise	de	douche.	J’évacue	la	microfibre	dans	le	filet	dédié,	je	dépose	le	balai	sur	le	chariot
d’entretien.	Je	retire	et	jette	mes	gants	puis	me	lave	les	mains	selon	le	protocole.	Le	linge	est	emballé	dans	du	film	plastique.	Quelle	que	soit	la	zone	concernée,	je	vais	appliquer	les	principes	suivants	:	-	Lavage	simple	des	mains	en	début	et	fin	des	opérations	de	nettoyage	-	Porter	une	tenue	vestimentaire	propre	et	adaptée	(port	de	gants	à	usage
unique)	-	Respecter	les	protocoles	et	l’ordre	logique	dans	le	déroulement	des	opérations	:	c’est-à-dire	:	-	Toujours	nettoyer	avant	de	désinfecter	-	Commencer	par	les	endroits	les	moins	contaminés	-	Travailler	du	propre	vers	le	sale,	du	haut	vers	le	bas,	de	l’environnement	le	plus	proche	du	patient	vers	celui	le	plus	éloigné.	-	Les	protocoles	pour	les
déchets	d’activités	de	soins	à	risque	infectieux	DASRI	(déchets	d'activités	de	soins	à	risques	infectieux).	Je	nettoie	et	désinfecte	la	table	et	l’adaptable,	la	table	de	nuit.	Je	retire	les	traces	de	doigts,	je	passe	sur	les	poignées	de	porte	et	les	interrupteurs.	-	Je	porte	un	équipement	de	protection	individuelle	de	manière	adaptée	(port	de	gants	de	soins,
protection	de	la	tenue	(tablier)	et	respecte	l’hygiène	des	mains	lors	de	la	gestion	des	excréta	(urines,	selles,	vomissures).	Une	fois	la	chambre	sèche,	je	rentre	les	petits	meubles,	je	remets	du	papier	toilette	et	un	sac	poubelle	dans	la	salle	de	bain.	Il	se	compose	de	trois	sacs	de	couleurs	différentes,	rouge,	bleu,	jaune.	Réponses	:	-	Les	bactéries	-	Les
virus	-	Les	champignons	et	les	levures	-	Les	parasites	-	Les	agents	transmissibles	non	conventionnels	(ATNC)	:	prion.	Un	flacon	pompe	solution	hydro	alcoolique,	pour	effectuer	une	friction	des	mains	entre	chaque	chambre	ou	soins.	-	Entre	deux	activités.	Je	respecte	les	précautions	standards	:	1.	J’utilise	cette	mousse	détergente,	désinfectante	pour
tout	le	matériel	de	Mr	F	Emploi	2	?	Entretien	des	matériels	:	Quelles	activités	avez-vous	réalisées	?	Je	frictionne	mes	mains	avec	de	la	solution	hydro	alcoolique,	je	mets	des	gants	à	usage	unique	ainsi	qu’un	tablier	à	usage	unique.	Les	autres	jours	le	détergent	enzipin	(mardi,	mercredi,	jeudi	et	week-end).	Je	me	lave	les	mains	ou	me	frictionne	ave	un
produit	hydro	alcoolique	selon	les	protocoles	des	établissements	ou	selon	les	recommandations	de	la	HAS	(à	domicile)	mais	aussi	selon	la	proximité	d’un	point	d’eau.	Je	respecte	le	circuit	du	plus	propre	au	plus	sale.	Je	mets	en	place	avec	l’équipe	pluri	professionnelle	des	précautions	complémentaires	lorsqu’un	patient	ou	un	résident	est	connu	ou
suspecté	d’être	porteur	par	une	bactérie	multi	résistante	(diarrhée	à	clostridium)…ou	autres	infections	contagieuses	(gales…)	-	Isolement	en	chambre	individuelle,	porte	fermée	(signalé	sur	la	porte)	-	Le	matériel	en	contact	direct	avec	le	malade	(stéthoscope,	brassard	à	tension,	thermomètre...)	dédié	à	ce	seul	malade	:	doit	être	en	permanence	dans	la
chambre.	Je	laisse	la	lingette	sur	la	poignée	et	je	remets	en	place	sur	le	chariot,	le	pulvérisateur.	Dans	quels	lieux	?	Après	ce	délai	j’effectue	le	nettoyage	et	la	désinfection	de	la	chambre.	(Produits	utilisés,	façon	de	faire…)	Lors	du	départ	d’un	résident,	la	chambre	est	aspergée	dans	l’air	de	bombe	désinfectant	et	aéré	pendant	24h.	Il	ne	nécessite	pas
de	rinçage,	exemple	pour	réaliser	un	départ	d'un	patient	pour	nettoyer	une	chambre	nous	remplissons	un	seau	d'eau	et	nous	mettons	une	dose	de	Surfanios	Premium.	-	De	personnes	diabétiques.	9001	La	L	modélisation	déli	i	est	faite	conformément	aux	informations	fournies	par	le	cas.	Je	change	de	face	sur	la	lingette	dés	que	cela	est	nécessaire.	Je
jette	et	change	de	tablier	entre	chaque	résident.	J’utilise	des	lavettes	de	différentes	couleurs	pour	l’entretien	du	mobilier	et	des	sanitaires	(rose	sanitaire,	bleu	mobilier	selon	le	protocole	de	l’établissement).	2942	mots	|	12	pages	ATRACOM-Centrafrique	Manuel	de	Procédures	Administratives	Financiers	et	Comptables	C	MODULE	C	PROCEDURES
BUDGETAIRES	&	DE	CONTROLE	DE	GESTION	SOMMAIRE	C	MODULE	C	PROCEDURES	BUDGETAIRES	........................................................................................	-	je	fais	une	double	hygiène	des	mains	avant	de	sortir	de	la	chambre.	1845	mots	|	8	pages	SÉANCE	DE	RÉVISION	:	CAS	DE	SYNTHÈSE	MODULE	:	CONTRÔLE	INTERNE	CASABLANCA,	LE
23	MAI	2015	Sommaire	Carographie	des	processus	Découpage	des	processus	Idenification	des	risques/Recommandations	Proposition	de	mini	procédure	Révision	QCM	Module	:	Contrôle	interne	Séance	de	révision	CAROGRAPHIE	DES	PROCESSUS	La	cartographie	L	hi	des	d	processus	est	modélisée	déli	é	selon	l	la	l	norme	ISO	9001.	Pour	ma	part	j’ai
déjà	utilisé	les	précautions	contact	avec	un	Zona,	Gastro,	Clostridium	et	les	précautions	par	Gouttelettes	pour	la	grippe.	2	C.1.1	DEFINITIONS	...............................................................….	Je	prévois	les	quantités	en	fonction	de	la	charge	de	travail.	-	Bionettoyage	chariot	de	nursing	et	de	linge	sale	après	chaque	soin	:	Je	pré-nettoie	à	l’eau	claire	pour
enlever	les	salissures,	je	nettoie	ensuite	à	l’aide	de	la	lavette	jaune	imprégné	de	détergent	désinfectant	surface	DDS	(spray	jaune)	Je	range	met	chariot	propre	dans	un	milieu	propre	à	leur	place	dédier	au	sous-sol	dans	un	local	prévu	à	cet	effet.	J’entretien	la	centrale	par	essuyage	humide	avec	le	détergent-désinfectant	bactopin	plus.	Je	le	stocke	dans
le	local	dédié	jusqu’au	début	des	prochains	soins.	Dans	le	couloir	(prés	de	la	chambre	du	patient)	je	répartis	le	linge	dans	le	chariot.	Je	nettoie	le	sol	avec	une	bande	bleue,	en	utilisant	la	méthode	dite	«	godille	»,	d’abord	la	chambre	et	je	fini	pas	la	salle	de	bain	(je	change	de	bande	bleu)	selon	la	disposition	de	la	chambre.	Je	réapprovisionne	le	chariot
de	matériel	nécessaire	à	l’activité	de	soins	du	moment.	Un	ramasse	poussière,	une	raclette	à	vitre.	Pour	l’entretien	des	surfaces	:	J’utilise	le	sceau	bleu	avec	des	lavettes	propres	que	je	trempe	dans	le	produit	Degragerm	QS,	c’est	un	détergent	et	désinfectant	quotidien.	Je	procède	à	un	balayage	de	la	chambre	avec	une	gaze	humide	en	commençant
toujours	derrière	la	porte	longeant	le	pourtour	de	la	pièce	puis	sur	son	ensemble	en	formant	des	8.	Je	referme	la	fenêtre)	Je	vous	recommande	d'ajouter	à	cette	phrase	que	vous	avez	écrite"	Je	procède	à	une	désinfection	du	plus	propre	au	plus	sale	pour	la	désinfection	des	surfaces	hautes	et	pour	les	surfaces	proches	du	résident".	Ce	qui	me	paraît
important	pour	protéger	la	personne	et	moi-même	des	infections	est	de	limiter	les	risques	infectieux	liés	à	la	transmission	directe	ou	indirecte	des	germes	etrespecter	les	personnes	soignées.	Je	mets	à	mesure	les	bandeaux	dans	les	sacs	dédiés.	En	ce	qui	concerne	de	l’entretien	des	locaux	par	exemple	:	la	salle	à	manger	de	la	maison	de	retraite	les
règles	sont	:	pratiquer	un	lavage	simple	des	mains	chaque	fois	que	nécessaire	porter	une	tenue	vestimentaire	adaptée,	travailler	du	propre	vers	le	sale,	du	haut	vers	le	bas,	du	moins	contaminé	au	plus	contaminé.	-	Avant	le	port	des	gants	et	après	leur	retrait	-	Après	avoir	touché	l’environnement	du	patient	sans	avoir	touché	le	patient.	Je	n’oublie	pas
les	objets	personnels	du	résident	(télé,	cadre	photo…)	Enfin,	je	nettoie	le	sol	en	utilisant	la	méthode	en	«godille»,	je	procède	à	un	balayage	humide,	à	l’aide	d’un	balai	trapèze	réglé	à	bonne	hauteur	munie	d’un	bandeau	en	micro	fibre.	6/1	–	Entretien	des	locaux	:	Quelles	activités	avez-vous	réalisées	?	Question	du	jury	Quels	sont	les	propriétés	d'un
détergent	désinfectant?	J’organise	l’entretien	de	la	chambre	de	préférence	lorsque	le	résident	à	la	possibilité	de	rester	à	l’extérieur	dans	le	cas	contraire	je	le	couvre	selon	la	saison	et	où	à	sa	demande.	Tout	d’abord	je	défais	entièrement	la	literie	lit	et	j’évacue	le	linge	par	le	circuit	approprié,	ensuite	tout	le	matériel	médical	utilisé	bassin,	urinal,
déambulateur,	pied	à	perfusion.	Je	me	lave	les	mains	avant	et	je	mets	une	paire	de	gants	de	ménage	ou	une	paire	de	gants	à	usage	unique.	Destinataires	Objet	de	la	diffusion	Vu	le	:	Table	des	mises	à	jour	du	document	Version	de	l'application	Indice	de	révision	du	document	Date	Objet	de	la	mise	à	jour	#version#….	Détartrant	désinfectant	prêt	à
l’emploi	pour	mettre	dans	la	cuvette	des	toilettes.	je	me	mouille	les	mains	et	les	poignets	(	sur	une	largeur	d’une	main)	avec	l’eau	du	réseau,	je	dépose	du	savon	liquide	dans	le	creux	de	ma	main,	je	frotte	en	insistant	sur	les	espaces	inter	digitaux,	les	extrémités	des	doigts	et	des	ongles	et	je	recouvre	toutes	les	faces	de	ma	main	de	savon,	je	frictionne
paume	contre	paume	par	mouvement	de	rotation,	puis	paume	de	la	main	droite	sur	ma	main	gauche	et	inversement,	puis	paume	contre	paume	avec	les	doigts	entrelacés,	puis	le	dos	de	mes	doigts	contre	ma	paume	opposée	avec	les	doigts	emboités,	puis	je	frictionne	en	rotation	et	mouvement	de	va	et	vient	avec	les	doigts	joints	de	ma	main	droite	dans
ma	paume	gauche	et	vice	et	versa,	je	rince	abondamment	pour	éliminer	tout	les	résidus	dus	au	savonnage,	les	mains	au-dessus	des	coudes	fléchis.	Employée	pour	nettoyer	et	désinfecter	des	dispositifs	médicaux,	cette	solution	antiseptique	peut	également	s’utiliser	pour	les	objets	du	quotidien.	Donc	je	commence	au	fond	du	chariot	satellite	sur	la
première	rangée	et	je	fais	des	mouvements	un	coup	à	gauche	un	coup	à	droite	je	ne	reviens	pas	sur	mes	"pas".	8.	Choisissez	la	meilleure….	J’alimente	le	chariot	en	consommables	:	sacs	poubelles-gants,	papier	hygiénique,	désodorisant.	Je	garde	des	bandeaux	et	lavettes	sèches	supplémentaire	dans	le	bac	jaune	prévu	à	cet	effet.	Je	n’oublie	pas	les
faces	verticales	du	mobilier.	(produits	utilisés,	façon	de	faire...)	J’ai	nettoyé	et	désinfecté	une	chambre	lors	d’un	départ	ou	décès.	le	nettoyage	vise	à	assurer	un	aspect	de	confort,	il	comprend	les	techniques	de	dépoussiérage	et	de	lavage,	toute	opération	de	lavage	est	précédée	d’un	balayage	humide.	-	Désinfection	(crayon,	thermomètre)	avec	lingette
à	usage	unique	imprégnée	détergent	désinfectant	pour	prise	de	température	prévention	COVID	à	la	prise	de	chaque	poste,	que	je	jette	dans	la	poubelle	située	à	proximité.	1	–	Entretien	des	locaux	:	Quelles	activités	avez-vous	réalisées	?	4.	Avant	de	sortir	de	la	chambre	jeter	le	tablier,	le	masque	dans	le	sac	DASRI	et	se	frictionner	avec	la	solution
hydroalcoolique.	Je	mets	toujours	le	produit	sur	la	lavette	et	non	pas	directement	sur	le	chariot	satellite	pour	ne	pas	propager	le	produit.	Je	mets	un	tablier	à	usage	unique	pour	protéger	ma	tenue.	Extension	par	développement	interne	:	écriture	de	nouveaux	modules	régis	par	la	GPL,	qu'il	est	souvent	efficace	(mais	nullement	obligatoire)	de	présenter
ensuite	à	la	communauté	afin	que	celle-ci….	A	la	fin	des	soins	la	personne	chargée	de	l’entretien	vient	retirer	les	sacs	et	les	repartis	dans	les	chariots	prévus	dans	un	local	à	l’extérieur	en	attendant	que	les	sociétés	chargées	de	l’entretien	viennent	les	chercher,	et	j’appelle	la	personne	chargée	de	cette	tache,	si	un	ou	plusieurs	sacs	sont	pleins	avant	la
fin	des	soins.	Si	j’ai	utilisé	les	8	faces	de	ma	lingette	je	la	mets	dans	le	filet	dédié	et	j’en	reprends	une	autre.	Je	réalisais	l’entretien	du	sol	avec	le	produit	«	Surfanios	Prenium	1L.	Rajouter	du	plus	haut	au	plus	bas	Je	vous	recommande	d'indiquer	où	les	protocoles	peuvent	être	consultées.	2733	mots	|	11	pages	examens	relatifs	aux	modules	des	cours	de
technologie,	théorie	professionnelle		Organisation	pratique,	lieux	d’organisation	des	cours	et	dispositions	transitoires		Détail	du	programme	de	l'examen	de	maîtrise		Plan	d'organisation	générale		Modalités	de	contrôle	et	d’évaluation	relatifs	au	métier	d’	Entrepreneur	de	construction	Jean	DI	CATO	Jean-Pierre	BARTHELME	Gino	FATELLO	Lucien
JACUZZI	Joseph	JUNCK	Paul	SCHOLTES	4	février	2003	Brevet	de	maîtrise	2	Révision	des	cours	de	technologie….	-	Lorsque	le	secteur	de	travail	devient	un	lieu	à	haut	risque	infectieux,	une	tenue	supplémentaire	permet	de	protéger	le	soignant	et	le	patient	de	ces	risques.	Avez-vous	déjà	utilisé	des	protocoles	d’hygiène	?	Je	laisse	sécher.	Je	sors	de	la
chambre	tout	le	petit	mobilier	que	je	peux.	Réponses	:	-	L’hygiène	des	mains.	Seau	avec	balai	trapèze	et	des	lavettes	adaptées,	lave	pont,	raclette,	nettoyeur	à	vitre	électrique.	J’enfile	des	gants	à	usage	unique.	Il	est	muni	d’un	support	pour	sac	poubelle	qui	ferme	hermétiquement.	Dans	un	établissement	d’hébergement	pour	personnes	âgées
dépendantes,	et	en	Foyer	d’Accueil	Médicalisé.	Chariot	de	ménage	:	-	1	sceau	bleu	pour	les	surfaces	hautes	-	1	sceau	jaune	pour	la	salle	de	bain	-	1	sceau	rouge	pour	les	toilettes	-	1	grand	sceau	bleu	pour	les	sols	-	Des	lavettes	bleus,	jaunes,	roses	-	Bande	de	lavage	sol	-	Gaze	pour	balayage	humide	-	Gant	à	usage	unique	-	Tablier	jetable	-	Sacs	poubelle
30	et	50L	-	Essuie-mains	-	Papier	toilettes	-	Détartrant	toilette	-	Pelle	et	balayette	-	Produit	nettoyant	de	la	centrale	de	dilution	(à	mettre	dans	les	sceaux	respectifs)	-	Filets	de	couleurs	(pour	les	lavettes	et	bandes	de	lavages	utilisés)	-	Balai	trapèze	pour	balayage	humide	-	Balai	de	lavage	à	plat	Produits	utilisés	:	?	Je	pose	le	balai	avec	la	frange
imprégnée	de	DDS,	dès	l’entrée	de	la	chambre	afin	de	créer	une	réserve	d’eau	jusqu’au	fond	de	la	chambre	puis	je	nettoie	en	faisant	des	mouvements	en	«	8	»	(godille)	en	revenant	vers	la	porte	d’entrée	(sans	oublier	le	dessous	de	lit)	pour	éviter	que	la	poussière	se	repose	afin	d’éviter	que	les	microbes	ne	réapparaissent	sur	la	zone	propre.
Désinfection	du	lève	malade	:	Je	commence	par	le	haut	de	la	machine,	puis	je	termine	avec	les	crochets	,	les	sangles	du	lève	malade	sont	laver	en	lingerie	que	nous	mettons	dans	les	chariots	de	linge.	Je	prépare	le	chariot	de	ménage,	que	je	place	devant	la	chambre	du	résident.	Je	commence	par	mettre	des	gants	a	usage	unique,	je	pulvérise	dans	la
salle	de	bain	(lavaboWC-robinetterie,	douche)	un	nettoyant,	détartrant	désinfectant	sanitaire	«	sanirenov	»	(code	couleur	rouge),	je	laisse	agir.Je	retire	les	draps,	oreillers	et	couverture	du	lit	je	mets	dans	une	poche	pour	ensuite	les	emmener	en	lingerie.	Je	reviens	à	la	salle	de	bain,	j’essuie	le	lavabo,	la	robinetterie,	l’extérieur	et	l’intérieur	de	la
poubelle,	je	remets	la	balayette	en	place	et	tire	la	chasse	d’eau,	je	désodorise	les	WC	avec	le	produit	désodorisant	clean	odor	enzipin.	Pour	protéger	le	patient	de	l’inoculation	de	germes,	y	compris	ceux	dont	il	est	porteur.	Le	linge	sale	était	trié	dans	un	chariot	composé	de	4	sacs	de	couleurs	:	-	Rouge	:	couettes,	couvertures,	oreillers...
PRESENTATION	DU	MODULE	DOSSIER	ANNUEL......................................................................	Il	arrive	dans	des	sacs	fermés,	dans	des	armoires	propres	et	fermées.	Je	commence	par	aérer	la	chambre	?	(type	d’établissement	ou	de	structure)	?	Puis	je	rince	à	l’eau	claire	et	je	procède	au	séchage	du	petit	matériel.	Je	vérifie	la	date	de	remplissage	des
produits	dans	les	pulvérisateurs,	ainsi	que	la	date	de	péremption	des	bidons	sous	la	centrale	de	distribution,	je	note	la	date	d’ouverture	des	produits.	Je	regarde	la	date	de	péremption	sur	le	bidon	placé	sous	la	centrale	de	dosage,	ainsi	que	la	date	de	préparation	sur	les	pulvérisateurs,	je	respecte	les	règles	d’utilisation	et	de	sécurité	du	fabricant,
(quantité,	temps	d’actions	du	produit…)	et	je	me	réfère	au	protocole	de	l’établissement.	Vous	avez	décrit	comment	vous	vous	occupez	du	linge.	Le	détergent	rend	propre	et	net	un	endroit	ou	une	surface	qui	à	été	sali	ou	utilisé	grâce	à	son	action	chimique,	mais	elle	ne	fonctionne	qu’avec	une	action	mécanique,	parce	qu’il	faut	frotter	pour	décoller	les
saletés	(germes).	Le	fléau	du	rail	de	transfert.	Je	vide	le	chariot	de	ménage	:	Tous	les	jours,	le	chariot	est	nettoyé	et	désinfecté	à	l'aide	d'une	solution	de	détergent	désinfectant	ainsi	que	le	balai	et	les	seaux.	avec	les	produits	de	l’établissement	bactopin	plus,	détergent	désinfectant	(bactéricide,	et	virucide)	plus	une	lingette	bleue	pliée	en	quatre	que	je
pourrais	utiliser	8	fois,	je	change	de	face	dés	que	je	passe	d’un	endroit	à	un	autre	et	dés	qu’elle	est	sale.	Le	linge	que	je	ramasse	fait	l’objet	d’un	pré-tri	dans	la	chambre	du	patient,	(draps	plats,	linge	de	toilette,	linge	du	patient).	Je	range	le	chariot	dans	le	local	propre.	Une	fois	par	semaine,	je	vide	totalement	le	chariot	et	les	tiroirs,	je	nettoie	et
désinfecte	toute	les	surfaces	du	plus	haut	au	plus	bas.	Chiffon	?	J’installe	le	sac	poubelle	et	le	filet	collecteur	des	bandeaux	et	lavettes	souillées.	Citez	quatre	missions	du	CLIN	Réponses	:	-	Prévention	des	infections	nosocomiales	par	l’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	de	recommandations	de	bonnes	pratiques	d’hygiène.	Comment	vous	la	réalisez.	Par
exemple	:	Comment	réalisez-vous	l’entretien	du	sol	et	des	surfaces,	avec	quels	produits,	de	quelle	façon	et	pourquoi	?	Pour	protéger	le	professionnel	et	l’environnement	des	soins,	des	germes	présents	sur	les	mains.	Je	retire	mes	gants,	et	me	frictionne	au	produit	hydro	alcoolique.	-	De	personnes	en	situation	de	polyhandicap,	pluri-handicap,	d’adultes
porteurs	de	troubles	du	spectre	de	l’autisme,	de	patients	atteints	de	schizophrénie,	ou	de	trisomie…	-	De	personnes	en	soins	palliatifs,	fin	de	vie…	3	–	Par	exemple	:	Comment	réalisez-vous	l’entretien	du	sol	et	des	surfaces,	avec	quels	produits,	de	quelle	façon	et	pourquoi	?	Outils	utilisés	:	-	Bac	de	trempage	-	Lavette	code	couleur	JAUNE	-	Spray
Détergent	Désinfectant	DDS	JAUNE	-	Papier	à	usage	unique	-	Lingette	à	usage	unique	imprégnées	Produits	utilisés	:	-	DDS	:	Détergent	Désinfectant	Sur-odorisant	surfaces.	Je	passe	au	plafond	avec	la	tête	de	loup,	pour	retirer	les	araignées	et	les	toiles	de	poussière.	Lavette	?	-	De	personnes	atteintes	de	maladies	neurodégénératives,	(maladie	d’
Alzheimer,	démence	à	corps	de	Lewy,	maladie	de	Charcot,	Parkinson…).	-	J’utilise	un	papier-mouchoir	et	le	jette	immédiatement	après	m'en	être	servi,	ou	encore	je	tousse	ou	éternue	contre	le	creux	de	mon	coude.	1271	mots	|	6	pages	Solutions	d’Excel	2010	Module	A	Voir	EX	A-Calcul	des	salaires	des	guides.xlsx.	ANNEXES	1	:	Étapes	du	lavage	des
mains	Je	me	lave	d’abord	les	mains,	Il	y’a	7	étapes	pour	se	laver	les	mains	(Annexe	1).	Comment	faites-vous	pour	nettoyer	et	désinfecter	un	lit	ou	une	chambre	après	le	départ	d’un	patient	de	votre	service	ou	unité	?	Je	nettoie	les	chaises,	fauteuil	sans	oublier	les	accoudoirs	et	les	cotés.	Je	referme	la	porte	et	reviens	un	peu	plus	tard	avec	un	chariot
nursing	pour	y	installer	des	draps,	couverture,	oreillers,	serviette	et	gants	de	toilette	propre,	et	vérifier	le	distributeur	de	papier	toilette.	Je	préviens	au	préalable	le	patient	que	je	vais	faire	la	chambre,	j’attends	son	accord.	Prévention	des	accidents	d’exposition	au	sang	4.	Je	prends	un	volume	de	produit	;	je	frictionne	énergiquement	les	mains	autant
de	fois	que	possible	et	ce	jusqu’à	évaporation	du	produit	en	procédant	par	étape	:	-	Paume	contre	paume	;	paume	de	la	main	droite	sur	le	dos	de	la	main	gauche	et	inversement,	je	fais	une	friction	circulaire	des	pouces	;	dos	des	doigts	contre	la	paume	opposée	avec	les	doigts	emboités	;	rotation	des	bouts	de	doigts	dans	le	creux	de	la	main	opposée	puis
pour	finir	les	poignets.	Des	processus….	Question	du	jury		Comment	se	passait	l'entretien	au	domicile	de	Mr	F	?	Outils	utilisés	:	J’ai	utilisé	pour	désinfecter	des	lavettes,	chiffonnette,	spray,	chariot	de	lavage	ou	de	désinfection	équipé	(seau	solution,	balai	réservoir	plastique	contenant	la	solution,	tissu	de	lavage...)	Produits	utilisés	:	Le	Surfa'Safe
Premium	Anios	est	destiné	au	nettoyage	et	à	la	désinfection	des	surfaces,	des	dispositifs	médicaux.	Je	maintiens	le	bandeau	à	l’aide	de	mon	pied	pour	le	détacher	du	velcro	partiellement	puis	je	le	mets	dans	le	seau	muni	du	filet	collecteur	sans	me	baisser.	Je	m’essuie	les	mains	par	tamponnement	avec	du	papier	absorbant,	je	ferme	le	robinet	avec	le
papier	puis	le	jette	dans	la	poubelle.	Précautions	complémentaires	d’hygiène.	Je	note	sur	la	fiche	l’entretien	de	la	chambre	je	précise	si	c’est	un	bionettoyage	combiné	ou	si	c’est	un	entretien	simple,	le	jour	et	l’heure	je	paraphe.	Je	suis	les	procédures	détaillées	et	protocoles	affichées	dans	le	local	ménage,	précisant	notamment	le	choix	et	le	mode
d'emploi	des	détergents	désinfectants,	les	techniques	utilisées...	J’évacue	les	sacs	poubelles	par	le	circuit	approprié,	déchets	assimilables	aux	ordures	ménagères	Je	retire	et	jette	mes	gants	et	me	frictionne	les	mains	avec	de	la	solution	hydro	alcoolique.	Je	nettoie	ensuite	la	salle	de	bain	dans	l’ordre	suivant	:	-	Miroir	-	Étagère	-	Porte	serviette	-	Lavabo
-	Distributeur	de	papier	toilette	-	La	barre	d’appui	-	L’interrupteur,	poignée	de	porte	et	la	porte	-	La	poubelle	Je	change	de	lavette	dès	que	celle-ci	n’est	plus	assez	humide.	Gestion	de	l’environnement.	Je	garde	toujours	en	tête	mes	gestes	qui	sont	du	plus	haut	au	plus	bas	et	surtout	du	plus	propre	au	plus	sale.	En	EHPAD,	Etablissement	d’hébergement
pour	personnes	âgées	dépendante	-	Locaux	communs	-	Chambre	des	résidents	-	Désinfection	chambre	du	résident	à	sa	sortie	?	?	b.	Réact°	inflammatoire	:	limite	l’extent°	du	processus	infectieux.	Je	retire	et	jette	mes	gants,	me	passe	de	la	solution	hydro	alcoolique	et	passe	à	une	autre	chambre.	Actuellement	dans	l’établissement	ou	je	travaille,	je	ne
fais	pas	le	ménage	des	locaux,	des	agents	d’entretien	sont	habilités	pour	cette	tache.	Puis	avec	une	bande	de	lavage	imprégné	de	produit,	je	procède	de	la	même	manière	que	le	balayage	humide.	-	Pour	prévenir	la	transmission	d’agents	pathogènes	entre	résidents	et	soignants	ou	soignants	résident,	pour	lutter	contre	les	infections	associées	aux	soins
(transmission	croisée).	Nettoyant	désinfectant	Surfa	Safe	Prenuim	?	-	Il	faut	se	dire	que	tout	résident	est	potentiellement	à	risques	donc	:	-	Pour	protéger	le	professionnel,	le	résident	et	l’environnement	des	soins,	des	germes	présents	sur	les	mains.	En	milieu	médicalisé	J’utilise	les	produit	des	services	:	bactopin	plus	détergent	désinfectant,	ultra	bac
(détergent,	désinfectant	(bactéricide,	fongicide))	«	un	détartrant,	détergent,	désinfectant	action	déperlante	bactéricide	et	levuricide	»,	du	produit	à	vitre,	du	désodorisant	clean	odor,	du	bactopin	extra	est	utilisé	dans	le	cadre	d’une	prise	en	charge	de	résidant	présentant	une	diarrhée	à	clostridium	difficile	et	en	suivant	le	protocole	établi	par
l’établissement.	(Produits	utilisés,	façon	de	faire…)	A	chaque	départ	d’un	patient,	l’objectif	est	le	suivant	s’assurer	de	l’hygiène	de	la	chambre	et	du	matériel	au	quotidien	et	lutter	contre	les	infections	nosocomiales	(en	service	dans	les	milieux	hospitaliers)	Je	prépare	mon	chariot	pour	le	nettoyage	ou	la	désinfection.	Cahier	pour	traçabilité	Emploi	1	?	Je
signale	le	moindre	dysfonctionnement	à	la	responsable	du	service.	Je	lave	mes	mains	et	mets	des	gants	à	usage	unique,	puis	je	nettoie	et	désinfecte	le	chariot	à	l’aide	d’in	détergent	désinfectant	et	des	lavettes	roses	en	commençant	par	le	haut	pour	terminer	vers	le	bas.	4	signes	:	douleur,	chaleur,	rougeur,	œdème.	Je	respecte	les	conditions
d’utilisations	pour	garder	toutes	les	propriétés	des	produits,	mal	utilisés	ils	peuvent	provoquer	des	risques	pour	la	santé	Comment	faites-vous	pour	nettoyer	et	désinfecter	un	lit	ou	une	chambre	après	le	départ	d’un	patient	de	votre	service	ou	unité	?	J’ôte	mon	tablier	ainsi	que	mes	gants	et	me	frictionne	avec	de	la	solution	hydro	alcoolique	Après	être
sorti	de	la	chambre	du	patient	Je	me	lave	les	mains	ou	me	passe	de	la	solution	hydro	alcoolique.	Pour	des	personnes	âgées	(valide,	invalide,	semi-valide,	grabataire,	Alzheimer,	parkinson	…)	Pour	des	personnes	handicapées	ou	malade	(trisomie,	autisme,	trouble	du	langage	et	du	comportement,	épileptique...)	Entretien	des	matériels	:	Quelles	activités
avez-vous	réalisées	?	Je	change	de	lingette	dès	que	les	8	faces	sont	souillées.	Je	nettoie	du	plus	loin	au	plus	près	pour	ne	pas	revenir	sur	mes	pas	et	surtout	ne	pasrepasser	sur	du	propre	et	du	propre	au	plus	sale.	Pourquoi	?	Et	nous	les	prenons	lors	du	remplissage	du	chariot	de	nursing	chaque	jour	Avez-vous	déjà	utilisé	des	protocoles	d’hygiène	?	-
Avoir	un	bon	suivi	et	de	bon	sens	pour	le	circuit	propre	sales.	Pour	l’entretien	des	sols	:	J’utilise	le	grand	sceau	bleu	avec	des	bandes	propres	(mop)	que	je	trempe	dans	le	produit	Taski	Sprint	Pur-Eco	QS,	c’est	un	détergent	multi	usage	quotidien.	Je	ne	soulève	jamais	le	balai	en	cours	d’opération,	ni	effectuer	de	marche	arrière,	cela	entrainerai	de
redéposer	les	salissures.	Je	mets	des	gants	pour	manipuler	le	linge	sale,	je	les	retire	avant	de	rentrer	dans	une	autre	chambre	et	me	frictionne	avec	de	la	solution	hydro	alcoolique.	Lors	de	mon	stage	en	milieu	hospitalier,	j’ai	eu	l’occasion	de	réaliser	l’entretien	du	sol	et	des	surfaces	quand	je	réaliser	des	départs	de	patient	d’une	chambre.	Comment
vous	occupez-vous	du	linge	?	Définissez	un	microorganisme	ou	microbe.	Le	lit	en	fonction	de	son	équipement,	potence,	barrières,	télécommande,	le	matelas	débarrassé	des	draps	au	préalable	en	respectant	le	circuit	du	linge,	je	respecte	le	temps	de	contact	précisé	par	le	fabricant.	Les	désinfectants	ce	sont	des	substances	chimiques	qui	à	température
ambiante	permettent	la	destruction	de	microorganismes	se	trouvant	sur	les	surfaces	inertes	(ex	:	instruments,	matériel,	surfaces,	mobilier).	(je	me	lave	les	mains	ou	me	frictionne	à	la	solution	hydro-alcoolique)	-	Je	suis	à	jour	dans	mes	vaccins,	je	me	vaccine	contre	certaines	maladies	telles	que	la	grippe.	-	Les	protocoles	de	bonnes	pratiques	soignantes
:	sondes	vésicales,	hémocultures,	pansements…	-	Les	antiseptiques	et	les	désinfectants.	Ces	personnes	peuvent	avoir	des	infections	urinaires,	escarres,	grippes,	gastro-entérite...3	–	Par	exemple	:	Comment	réalisez-vous	l’entretien	du	sol	et	des	surfaces,	avec	quels	produits,	de	quelle	façon	et	pourquoi	?	Je	me	lave	les	mains	:	-	En	arrivant	sur	mon	lieu
de	travail	-	Entre	deux	patients.	Vous	n'avez	pas	indiqué	le	lieu	où	vous	réalisez	le	lavage	des	mains.	Il	est	conservé	dans	des	sacs	protecteurs	fermés.	12.	-	Bien	respecter	les	protections	mise	en	place	pour	les	soignants	avec	les	différentes	modes	de	transmission	-	Avoir	une	bonne	organisation	des	soins	(exemple	un	patient	qui	à	un	ZONA	s’occuper
de	lui	en	dernier	pour	ne	pas	prendre	de	risque	de	contamination)	-	Avoir	une	bonne	hygiène	des	mains.	Vous	n'avez	pas	indiqué	en	quoi	lavage	des	mains	est	importante	(pour	éviter	les	infections	manu	porté).	Centrale	de	dilution	:	mélangeur	proportionnel	des	produits.	Je	vérifie	sa	date	d’ouverture	et	sa	date	de	péremption	avant	de	l’utiliser.	Qu’est-
ce	qui	vous	paraît	important	pour	protéger	la	personne	et	vous	même	de	la	transmission	des	infections	?	Bouton	Normal	du	groupe	Affichages	classeur	de	l’onglet	Affichage	du	ruban.	Pour	le	bionettoyage	des	sols	:	détergent	puis	désinfectant	ou	détergent	désinfectant.	Questions	de	révisions	du	Module	6	Organisation	de	la	lutte	contre	les	infections
nosocomiales	(Mme	Tamamès	–	Cadre	hygiéniste)	1.	Outils	utilisés	:	J’utilise	des	lavettes	bleues	selon	le	protocole	de	l’établissement.	Le	marron	AD3	le	linge	du	résident,	il	est	lavé	par	une	société	prestataire,	le	vêtement	est	restitué	dans	un	délai	de	48	heures	ou	72	heures	puis	redistribué	par	les	agents	de	service	de	l’établissement.	-	A	la	fin	du
travail.	DEGRAGERM	QS	:	Détergent	quotidien	hautement	concentré	pour	tous	types	de	sols	et	surfaces	durs	résistants	à	l’eau.	Le	week-end	et	les	jours	fériés	dans	la	mesure	du	possible	(disponibilité…),	les	aides	soignantes	doivent	mettre	en	route	la	machine	(sac	bleu)	et	le	sèche	linge	(je	mets	des	gants	pour	transférer	le	linge	dans	la	machine	et
j’appuie	sur	le	bouton	la	machine	est	préréglée	et	les	produits	se	mettent	automatiquement).	Je	note	à	la	fin,	l’entretien	effectué	la	date	et	l’heure	et	je	signe	Outils	utilisés	:	A	domicile	:	Aspirateur	:	Dépoussiérage	des	tapis	de	sol,	des	grilles	de	ventilation	dans	les	cas	où	le	balayage	humide	n’est	pas	applicable.	Je	le	range	dans	le	local	ménage	Il	est
ensuite	complété	par	du	matériel,	suffisant	pour	être	à	nouveau	réutilisable.	Il	est	remplacé	2	fois	par	semaine	pour	les	sols	par	un	«	détergent	neutre	»	pour	ne	pas	agresser	les	surfaces	et	effectuer	un	nettoyage	léger.	LE	DOSSIER	ANNUEL	DANS	QUADRACOMPTA	..................................................................................	Onglet	Affichage	3.	2-	TASKI
Sprint	200	Pur	Eco	QS	:	Détergent	quotidien	hautement	concentré	à	base	d’alcool	pour	nettoyer	tous	types	de	surface	dures	résistantes	à	l’eau	(vitres,	miroirs...,	sols).	Je	commence	par	la	salle	de	bain	j’ouvre	la	fenêtre	battante.	Je	vaporise	du	spray	désinfectant	sur	toute	les	parties	du	chariot	de	soin,	je	passe	ensuite	avec	une	lavette	pour	répartir	le
produit	sur	toute	la	surface	du	chariot,	je	vais	toujours	du	plus	propre	au	plus	sale	du	haut	vers	le	bas	et	je	laisse	agir	10	minutes	puis	je	procède	au	rinçage	de	celui-ci	suivi	du	séchage.	J’utilise	une	gaze	à	usage	unique	pour	le	balayage	humide.	Oui	j’ai	déjà	utilisé	des	protocoles	d’hygiène	:	Les	précautions	complémentaires.	Je	reprends	mon	balai	je
passe	à	la	bordure	de	l’entrée	de	la	salle	de	bain	et	je	fini	le	nettoyage	de	la	chambre	toujours	avec	la	méthode	en	godille.	Je	mets	un	tablier	à	usage	unique.	Définissez	les	termes	:	1406	mots	|	6	pages	Moyens	de	défense	de	l’organisme	:	Naturel	:	Non	spécifiques	:	Anatomique	:	Peau,	muqueuse	:	barrière	cutanéo-muqueuse	(	1ère	ligne	de	défence	:
efficace)	Liquides	biologiques	:	pouvoir	destructeur	contre	ag	pathogène	Cellulaire	:	Réact°	inflammatoire	et	phagocytose	:	Réact°	locale	:	2ème	ligne	de	défense	contre	l’envahisseur.	Le	orange	pour	le	linge	plat	lavé	par	un	prestataire	de	service	‘ELIS	restitué	dans	les	mêmes	délais	que	le	linge	du	résident.	Faire	les	transmissions	oralement	et	par
écrit	de	mes	observations	afin	d’informer	le	personnel	soignant.		Dès	le	franchissement	de	la	1ère	ligne.	Bactopin	plus	ou	détergent.	Citez	six	membres	qui	participent	de	droit	aux	réunions	du	CLIN	:	Réponses	:	-	Les	membres	du	CHS-CT	-	Des	représentants	du	personnel	médical	et	paramédical	-	Le	directeur	des	soins	-	Le	médecin	du	travail	-	Le
président	du	CLIN	-	Le	représentant	des	usagers	-	Le	médecin	du	travail	-	Le	pharmacien	-	Le	microbiologiste…	3.	Je	vérifie	le	papier	toilette.	-	«	CLEANISURF»	(Détergent	concentré	surfaces)	pour	l’entretien	des	mobiliers,	Code	couleur	:	BLEU,	préparé	(dilué)	par	les	ASH	au	moment	de	leur	prise	de	chariot	et	mise	en	plein	du	spray	dans	les	lieux
nécessaires	pour	le	nettoyage	des	tables	et	des	chaises	par	les	AS	et/ou	ASH	après	chaque	repas.	Extension	par	ajouts	externes	:	ajout,	paramétrage	et	personnalisation	de	modules	optionnels	n'appartenant	pas	au	noyau.	Ces	mesures	permettent	d’éviter	la	transmission	croisée	de	micro-	organismes	:	-	De	patient	à	patient	-	De	patient	à	soignant	-	De
soignant	à	patient	Les	précautions	standard	comprennent	:	-	Lavage	et	ou	désinfections	des	mains	-	Port	des	gants	-	Port	de	vêtements	de	protection	-	Matériel	souillé	-	Surface	souillé	-	Transport	de	prélèvement	biologique	de	linge	et	de	matériel	souillés	-	AEV	:	accident	d’exposition	au	virus	Désinfection	et	nettoyage	d'une	chambre.	Je	réalise
l'entretien	du	mobilier	et	des	surfaces	intégralement	:	intérieur,	extérieur,	tous	les	montants,	matelas	et	oreillers,	poubelle....	Le	linge	sale	est	pris	en	charge	par	la	blanchisserie.	J’utilise	les	protocoles	chaque	jour	:	-	Le	lavage	des	mains	-	Les	protocoles	de	circuit	du	linge	(linge	propre	et	linge	sale...)	Les	protocoles	de	circuit	des	déchets	assimilables
aux	ordures	ménagères	DAOM	(les	déchets	d’activités	de	soins,	déchets	domestiques,	verres…).	Je	vérifie	le	niveau	du	produit	dans	le	bidon	(je	note	sur	le	bidon	la	date	d’ouverture),	l’intégrité	des	tuyaux:	absence	d’air	à	l’intérieur,	tuyau	non	opaque,	non	coudé	et	non	percé.	Je	passe	le	balai	a	gaze	du	fond	de	la	pièce	à	l’entrée.	Je	me	frictionne	les
mains	avec	une	solution	hydro	alcoolique	et	je	mets	des	gants	à	usage	unique.	De	longer	les	murs	puis	d’effectuer	des	8	en	reculant	jusqu’à	la	sortie.	-	Le	protocole	des	locaux	:	en	utilisant	des	techniques	précises	comme	par	exemple	la	méthode	à	«	la	godille	»,	le	respect	du	code	couleurs	des	lavettes,	le	sens	de	l’entretien,	toujours	du	plus	haut	au
plus	bas	et	du	plus	propre	au	plus	sale,	et	d’utiliser	les	produits	d’entretien	selon	leur	mode	d’emploi.	Définissez	le	sigle	«	EOHH	»	?	Porter	des	chaussures	adaptées	?	Je	laisse	agir	le	produit,	je	range	le	pulvérisateur	cleanisan	rouge	et	je	prends	le	pulvérisateur	cleanisurf	bleu	avec	le	bactopin	plus	selon	le	jour	de	la	semaine,	lundi	et	vendredi	(rempli
à	la	centrale	de	dosage	détergent	désinfectant	(bactéricide	et	levuricide))	et	je	fais	l’entretien	de	la	chambre	pendant	ce	temps.	-	La	friction	hydro	alcoolique	est	supérieur	en	termes	d’efficacité	et	de	facilité	(ex	réalisable	au	plus	prés	du	soin,	ne	nécessite	pas	de	point	d’eau).	Je	retire	la	microfibre	du	balai,	collecte	les	déchets	avec	la	pelle	en
enfermant	les	salissures	à	l’intérieur	de	la	microfibre.	(temps	d’action,	…)	-	Je	rempli	le	seau	bleu	en	respectant	les	consignes	du	fabricant	4	litres	(je	tiens	appuyé	environ	15	secondes	la	centrale	de	dosage)	selon	le	jour	de	l’entretien	bactopin	plus	ou	enzipin	détergent	sol	et	surface,	je	respecte	le	protocole	Produits	utilisés	:	Au	domicile	des	familles
J’utilise	Sanytol	sol	et	surface	(détergent	désinfectant)	bactéricide,	fongicide	et	virucide	sur	H1N1	et	herpès,	du	détartrant	désinfectant(WC),	produit	vitre,	anti	poussière	type	«	Pliz	»	(agglutinant).	Pour	chaque	catégorie	de	linge,	je	respecte	le	protocole	de	l’établissement.	-	Les	précautions	standards	et	complémentaires	:	«	contact	»	-	«	air	»	-	«
gouttelettes	».	.	-	Après	avoir	toussé,	éternué	ou	s'être	mouché,	après	avoir	fumé	ou	être	allé	aux	toilettes.	Les	précautions	complémentaires	sont	adaptées	au	contexte	de	l’établissement.	Je	procède	à	un	bionettoyage	combiné	de	toutes	les	poignées	et	des	tiroirs	avec	le	produit	ultra	bac	en	vaporisateur,	détergent	désinfectant	(virucide,	bactéricide,	et
fongicide)	que	je	pulvérise	sur	une	lingette	bleu	propre	pliée	en	quatre	de	façon	à	ce	que	j’utilise	toutes	les	faces.	Une	fois	ouvert	je	le	manipule	avec	des	mains	propre	il	fait	partie	du	projet	de	soin	Avez-vous	déjà	utilisé	des	protocoles	d’hygiène	?	J’applique	le	détartrant-désinfectant	sanitaire	dans	le	lavabo,	tire	la	chasse	d’eau	des	toilettes		et	je	mets
le	détartrant	–désinfectant	sanitaire	dans	la	cuvette	et	je	laisse	agir	le	produit.	Je	sors	les	petits	meubles	dans	le	couloir	pour	continuer	le	nettoyage	de	la	chambre.	J’ai	aidé	un	jeune	homme	dans	le	coma	durant	7	ans	ainsi	que	des	personnes	âgées	de	60	ans	et	plus.	Que	retrouve-t-on	dans	les	recommandations	écrites	et	actualisées	du	protocole	de
prévention	des	infections	nosocomiales	?	-	JAUNE	«	DDS	»	(Détergent	Désinfectant	Désodorant)	pour	les	sols	en	entretien	régulier	et	les	surfaces	(utiliser	après	les	soins	par	l’équipe	soignante)	qui	élimine	les	salissures,	qui	permet	momentanément	d’éliminer	et/ou	tuer	les	micro-organismes	et	inactiver	les	virus	portés	sur	des	milieux	inertes
contaminés	et	désodorise.	Après	avoir	désinfecté	la	première	étagère	je	réalise	la	deuxième	toujours	du	plus	loin	au	plus	près.	-	L’application	des	règles	d’hygiène	est	essentielle	pour	prévenir	les	maladies	transmissibles	en	collectivité,	elles	réduisent	les	moyens	de	transmission.	Concernant	les	visiteurs	se	frictionner	les	mains	le	gel	hydroalcoolique
avant	d’entrer	dans	la	chambre	et	de	sortir	de	la	chambre.	Je	réalise	l’entretien	des	sols,	en	utilisant	la	méthode	en	«godille»	en	partant	du	plus	loin	de	l’entrée,	en	reculant	et	en	formant	des	lacets,	selon	le	protocole	de	l’établissement,	mais	aussi	pour	éviter	que	la	poussière	se	redépose	afin	d'éviter	que	les	microbes	ne	réapparaissent	sur	la	zone
propre!,	je	procède	à	un	balayage	humide,	à	l’aide	d’un	balai	trapèze	munie	d’une	microfibre	imprégnée,	je	dépoussière	les	plinthes	à	l’aide	du	débord	de	la	microfibre.	-	Le	tri	des	déchets	:	respecter	les	règles	d’hygiène	et	de	sécurité	et	d’environnement	dans	le	but	qu’ils	soient	éliminés	selon	le	protocole	et	ce	en	fonction	de	leur	origine	et	nature.	1.
Je	respecte	le	dosage	indiqué	par	le	fabricant.	La	transmission	par	Gouttelettes	:	•	Grippe	•	Infections	respiratoires	aiguës	•	Coqueluche	Les	mesures	de	protections	pour	les	soignants	sont	:	Effectuer	une	friction	de	solution	hydroalcoolique,	mettre	un	tablier	à	usage	unique,	mettre	un	masque	de	type	chirurgical.	(Tri	du	linge,	transport	du	linge,	…).
Le	service	technique	à	décrocher	les	rideaux	afin	de	les	emmener	à	la	blanchisserie	et	les	affaires	personnelles	de	la	personne	ont	été	retiré.	Entretien	des	locaux	:	Quelles	activités	avez-vous	réalisées	?	Question	du	jury		Il	n'y	a	pas	de	notion	de	bio	nettoyage,	que	savez	vous	du	bionettoyage?	Décrivez	comment	vous	vous	y	prenez.	4	COMMENCER
UN	DOSSIER	ANNUEL...............................….	Je	nettoie	le	matériel	du	plus	proche	au	plus	loin	du	résident,	du	haut	vers	le	bas,	de	l’arrière	vers	l’avant.	Je	rempli	mes	sceaux	à	l’aide	de	la	centrale	de	dilution,	chaque	sceau	a	son	produit	Je	mets	le	chariot	au	plus	près	de	la	chambre.	Je	respecte	les	protocoles	d’hygiène	de	mon	établissement,	je
respecte	à	toujours	effectuer	le	nettoyage	du	moins	sale	au	plus	sale	et	de	haut	en	bas	et	à	porter	des	gants	a	usage	unique	en	aillant	au	préalable	effectué	un	lavage	des	mains	et/ou	une	friction	au	Gelhydroalcoolique.	(ultra	bac,	bactopin	plus…)	J’évacue	le	linge	et	les	déchets	au	plus	prés	du	soin	en	respectant	les	protocoles	et	selon	les	habitudes	du
service	Je	privilégie	la	friction	hydro	alcoolique	au	lavage	des	mains	pour	une	meilleure	désinfection,	à	condition	que	mes	mains	ne	soient	ni	mouillées,	ni	souillées,	ni	poudrées.	Réponse	:	Organisme	vivant	microscopique	invisible	à	l’œil	nu	(mais	observable	au	microscope).	Je	respecte	les	précautions	en	ne	mettant	pas	le	linge	contre	moi	et	en	le
portant	a	bout	de	bras.	Les	pulvérisateurs	remplis	de	produits.	Dans	quels	lieux	?	Je	nettoie	les	extérieurs	de	la	cuvette	avec	la	lingette	imprégnée	de	produit	détergent	désinfectant,	j’ai	changé	de	face	ensuite	l’abattant,	je	pulvérise	du	produit	dans	les	WC.	)	?	Disposez-	vous	d'un	protocole	particulier?	Pour	toutes	les	surfaces	dures	résistantes	aux
acides.	je	nettoie	le	miroir	a	l’aide	de	la	raclette	et	du	produit	à	vitre.	Si	oui,	lesquels	?	Je	retire	la	bonde	de	la	douche	et	je	pulvérise	le	sol.	Je	procède	au	nettoyage	et	à	la	désinfection	de	l'équipement	de	soins	des	patients	et	l'environnement	avec	les	produits	de	l’établissement	en	tenant	compte	des	consignes	de	sécurité	du	fabricant	et	en	respectant
le	mode	d’emploi.	Désinfectant,	il	garantit	une	hygiène	irréprochable.	(type	d’établissement	ou	de	structure)	J’ai	réalisé	ces	différentes	activités	au	sein	du	milieu	hospitalier	et	dans	un	EHPAD.	Pour	nous	le	mini	projet	est	une	opportunité	fructueuse	qui	fait	réveiller	le	côté	professionnel	d’une	vie	active….	2	–	Entretien	des	matériels	:	Quelles	activités
avez-vous	réalisées	?	(tri	du	linge,	transport	du	linge,	…).	-	La	technique	du	poussé	:	Le	ou	la	soignant	pousse	son	balai	sur	des	bandes	parallèles	se	chevauchant.	4	1.1	1.2	2.	-	Rapport	annuel	sur	les	infections	nosocomiales.	Pour	les	parties	communes	:	rouleau	essuie-mains	;	savons	liquide,	produits	hydro-alcoolisé.	Outils	utilisés	:	?	Citez	les	cinq
catégories	de	microorganismes	infectieux.	Hygiène	des	mains.	Indications	:	-	Entre	deux	soins	chez	un	même	patient	-	Entre	deux	patients	-	En	entrant	et	en	sortant	d’une	chambre	-	Sur	des	mains	visuellement	propres	-	Avant	un	geste	aseptique	ou	toute	manipulation	de	dispositif	invasif	-	Après	le	retrait	de	gants	-	Mains	visuellement	sales	ou
souillées	par	des	liquides	biologiques	-	Mains	humides	-	Mains	poudrées	ou	talquées	-	Mains	lésées	Concernant	une	désinfection	:	une	désinfection	c’est	l’opération,	au	résultat	momentané,	qui	permet	d’éliminer	ou	de	tuer	les	microorganismes	et/ou	d’inactiver	les	virus	portés	par	des	milieux	inertes	contaminés.	3.	Toutes	ces	mesures	quelquefois
contraignantes	(s’habiller,	se	déshabiller,	se	rhabiller…)	n’ont	qu’un	objectif	protéger	la	personne	(patient,	soignant,	ou	proches)	du	risque	infectieux.	J’utilise	les	protocoles	d’hygiène	suivants	:	-	Le	protocole	du	lavage	des	mains	:	avec	de	l’eau	et	du	savon	ou	à	l’aide	d’une	solution	hydro	alcoolique.	Je	l’utilise	pour	l’environnement	proche	du	résident,
du	mobiliers	...	J’adopte	des	gestes	techniques	appropriés	ce	qui	permet	de	faciliter	le	travail	et	de	prévenir	des	risques	(troubles	musculo	squelettique,	lumbago).	(type	d’établissement	ou	de	structure).	Je	commence	toujours	du	plus	loin	au	plus	près.	Vous	avez	écrit		Entretien	d’une	chambre	départ	du	résident	c'est	ok	Vous	pouvez	aussi	rajouter	des



activités	que	vous	avez	l'habitude	de	réaliser	Exemple:	Entretien	des	sols	et	des	surfaces(chambre,	salle	de	bain,	couloir,	pièces	communes...)	Nettoyage	et	désinfection	d'un	lit,	de	matelas,	entre	mobilier	de	la	chambre.	Puis	avec	une	bande	de	lavage	imprégné	de	produit	(2),	je	procède	de	la	même	manière	que	le	balayage	humide,	d’abord	la	chambre
et	je	fini	pas	la	salle	de	bain	(je	change	de	bande)	selon	la	disposition	de	la	chambre.	-	Je	change	de	gants	s’ils	deviennent	sales	ou	si	je	dois	passer	d'une	zone	plus	sale	à	une	zone	plus	propre.	Je	vérifie	quotidiennement	la	conformité	du	produit	et	de	la	dilution	(recommandations	du	fabricant).	Je	remets	en	place	le	balai,	je	retire	le	bandeau	que	je
mets	dans	le	filet,	je	récupère	ma	lingette	sur	la	poignée,	je	ferme	la	porte	et	je	passe	sur	la	poignée	extérieure.	-	le	lavage	des	mains	avant	et	après	chaque	soins	(au	savon	ou	avec	un	gel	hydroalcoolique)	afin	de	limiter	la	propagation	de	microbe	et	autre	virus	ou	bactérie,	au	contact	de	l’autre	et	de	la	manipulation	d’objets.	Je	procède	ainsi	jusqu’à	la
porte	d’entrée	de	la	chambre.	Avec	mes	collègues	nous	réalisons	le	nettoyage	c’est-à-dire	dépoussiérage	(but	d’éliminer	les	salissures	non	adhérentes),	lavage,	humide,	bionettoyage	des	sols	et	des	surfaces.	Je	prévois	autant	de	bandeaux	de	sol	et	de	lavettes	bleues	et	roses	que	de	chambres	à	entretenir.	Je	respecte	le	temps	d’action	selon	le	fabricant,
je	me	suis	renseigné	au	préalable	sur	les	protocoles	affichés	dans	le	local	ménage		Je	nettoie	les	grilles	de	ventilation,	les	vitres,	Je	refais	le	lit,	remet	en	place	le	mobilier,	ferme	la	fenêtre,	réapprovisionne	la	salle	de	bain.	Le	bleu	pour	le	linge	de	toilette	ainsi	que	les	couvertures,	les	couvre-lits,	les	chemises	hospitalières	lavées	par	l’établissement.	Elle
est	facilement	éliminée	par	le	lavage	des	mains.	Tri	et	transport	du	linge	Les	phrases	ci	dessus	doivent	s'intégrer	dans	la	question	Décrivez	comment	vous	vous	y	prenez	Dans	votre	exemple	entretien	d'une	chambre	au	départ	de	résident	(je	me	lave	les	mains	et	je	prépare	selon	le	protocole	le	chariot	de	ménage.	-	Surveillance	des	infections
nosocomiales	sur	l’hôpital.	Je	vide	la	poubelle	dans	les	déchets	assimilables	aux	ordures	ménagères.	Pour	le	linge	propre,	il	est	lavé	auprès	de	la	blanchisserie,	il	revient	à	la	maison	de	retraite	dans	des	rolls,	3	fois	par	semaine.	Comment	vous	occupez-vous	du	linge	?	Comment	faites-vous	pour	nettoyer	et	désinfecter	un	lit	ou	une	chambre	après	le
départ	d’un	patient	de	votre	service	ou	unité	?	f.	-	Je	mets	des	gants,	pour	éviter	les	accidents	exposant	au	sang.	J’ai	utilisé	des	techniques	d’entretien	du	matériel	auprès	:	-	De	personnes	âgées	autonomes,	semi-autonomes	et	dépendantes	en	perte	d’autonomie	présentant	ou	non	des	déficiences	physiques	et	psychiques	associées	liées	à	leur	âge	ou	à
leurs	pathologies.	-	J’utilise	un	équipement	de	protection	individuelle	(surblouse	à	manche	longue	à	usage	unique,	port	de	masque,	gants	à	usage	unique)	que	je	laisse	dans	les	sacs	poubelle	dans	la	chambre	après	les	soins,	(filière	des	déchets	à	risque	infectieux).	Je	l’utilise	pour	les	sols,	les	vitres,	les	miroirs.	2.	Ce	qui	me	parait	important	pour
protéger	la	personne	et	moi-même	de	la	transmission	des	Infections	sont	:	?	Respecter	le	protocole	d’hygiène	simple	en	procédant	à	un	lavage	des	mains	au	début	et	à	la	fin,	entre	si	besoin	procède	à	une	friction	des	mains	avec	une	solution	hydro-	alcoolique.	-	Protocole	d’agencement	du	chariot	de	ménage	:	c’est	les	différentes	étapes	de	préparation
du	chariot	de	manage	avant	de	commencer	toute	action	de	nettoyage	des	locaux.	-	Formation	des	personnels.	Dans	une	chambre	double	j’utilise	une	microfibre	par	résident.	Elle	est	acquise	après	un	rapport	contaminant	(soins,	manipulations	diverses).	Je	nettoie	le	cadre	du	lit,	la	sonnette,	la	potence,	les	barrières	et	la	télécommande	avec	le	produit
détergent	désinfectant	en	vigueur	dans	l’établissement	(bactopin	plus),	avec	une	microfibre	bleu	pliée	en	4,	ainsi	je	peux	utiliser	les	8	parties	alternativement	dés	que	ma	lingette	est	sale	et/ou	lorsque	je	change	de	zone.	12930	mots	|	52	pages	Le	Dossier	Annuel	dans	QuadraCompta	(révision	de	la	documentation	:	juillet	2008)	Sommaire	1.	2193	mots	|
9	pages	dieu	clément,	nous	ne	pourrons	pas	ouvrir	ce	rapport	sans	avoir	remercié	Mr.	Dahchour	et	Mr.	Mourad	RAJI	qui	nous	a	beaucoup	soutenus.	En	cas	d’infection	le	linge	est	placé	dans	un	sac	hydrosoluble	puis	dans	un	sac	rougel	pour	aller	à	la	blanchisserie,	pour	les	déchets	à	usage	unique	dans	des	sacs	spécifiques	pour	incinération.	Je	nettoie
et	désinfecte	l’environnement	(meubles,	lit,	adaptable,	télécommande,	matelas,	poignée	de	porte	…)	avec	un	détergent	désinfectant	désodorisant	«	DDS	»	et	d’une	lavette	JAUNE	(que	je	change	quand	tous	les	côtés	ont	été	utilisée),	j’utilise	le	geste	en	godille	et	nettoie	toujours	du	plus	sale	au	plus	propre	et	de	haut	en	bas,	pour	le	lit	je	commence	par
l’encadrement,	les	barrières	et	la	potence,	je	fini	par	les	pieds	de	lits.	Question	du	jury	Montrez	nous	comment	vous	vous	l'avez	les	mains	Question	du	jury	Dans	quels	situations	de	soins	vous	l'avez	vous	les	mains	Réponse	Avant	chaque	geste	propre	et	après	chaque	geste	sale	A	l'arrivée	et	au	départ	du	service	Avant	et	après	les	repas	Avant	et	après
être	allé	aux	toilettes	Après	s'être	mouché	et	coiffé	Avant	et	après	chaque	soins	aux	malades	Après	avoir	manipulé	des	objets	souillés	sans	présence	de	sang	Date	de	dernière	mise	à	jour	:	14/05/2022	J’utilisais	les	techniques	d’entretien	des	chambres,	des	locaux,	salle	à	manger,	WC	commun,	couloir,	infirmerie,	local	de	stockage,	bureaux	selon	les
protocoles	des	services.	Je	fais	le	tri	au	chariot	et	pour	le	linge	souillé,	je	ferme	ma	poche	blanche	et	la	met	dans	le	BAC	associé.	-	Le	protocole	du	circuit	linge	propre	et	sale	et	en	isolement	Correction	Mon	avis		Vous	avez	bien	décrit	votre	activité	d'entretien	:	Ce	que	vous	faite	avant	de	commencer	(préparation	du	matériel,	préparation	de	l'espace).	Je
ne	dépose	pas	le	linge	au	sol	lors	des	toilettes,	je	le	dépose	sur	le	pied	de	l’adaptable,(	que	je	désinfecte	à	la	fin	du	soin	avant	de	sortir	de	la	chambre),	je	ne	le	mets	pas	contre	moi	(je	le	tiens	à	bout	de	bras	sans	le	secouer	et	en	évitant	tout	contact	avec	ma	tenue	(tablier	à	usage	unique).	-	Pour	protéger,	maintenir,	restaurer	la	santé	physique	du
patient.	c.	-	Avoir	une	tenue	vestimentaire	et	tenue	de	protection	(tout	professionnel	de	santélorsqu’il	travaille,	adopte	une	tenue	vestimentaire	(blouse)	pour	faire	barrière	entre	l’environnement	microbien	et	lui-même.

Climat.	Le	climat	qui	caractérise	la	commune	est	qualifié,	en	2010,	de	«	climat	océanique	altéré	»,	selon	la	typologie	des	climats	de	la	France	qui	compte	alors	huit	grands	types	de	climats	en	métropole	[2].En	2020,	la	commune	ressort	du	même	type	de	climat	dans	la	classification	établie	par	Météo-France,	qui	ne	compte	désormais,	en	première
approche,	que	cinq	grands	types	de	...	Avec	6	600	collaborateurs	et	plus	de	3,5	millions	de	sociétaires,	GMF	est	le	premier	assureur	des	Agents	du	Service	Public.	Concrètement,	cet	engagement	se	traduit	par	des	solutions	adaptées	aux	métiers	de	chacun	au	prix	le	plus	juste,	mais	aussi	des	actions	solidaires	et	responsables	engagées	sur	la	durée
auprès	de	tous	ceux	qui	dédient	leur	vie	aux	autres.	My	Opal	Demetz,	c’est	un	ensemble	de	services	pensés	et	développés	pour	optimiser	le	quotidien	des	opticiens.	De	la	formation	à	la	vue	de	l’enfant	à	la	gestion	du	facing	en	passant	par	un	service	complet	de	montures	+	verres	livrées	montées	et	un	espace	professionnel	dédié,	accompagné	de
plusieurs	outils	d’aide	à	la	vente.	comptatoo,	la	comptabilité	en	ligne	gratuite	&	intelligente.	Logiciel	de	compta	en	ligne	gratuit	pour	les	non-comptables.Récupération	bancaire,	ventilations	automatiques,	bilan	&	tableaux	de	bord	en	temps	réel	depuis	2009
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