
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 
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   Objectifs de la formation 
 

•   Identifier les différents modes de transmissions microbiennes et les risques liés  

  aux micro-organismes en blanchisserie et/ou buanderie. 

 

•   Prévenir les risques infectieux liés au linge sale et les principales mesures préventives. 

 

•   Mettre en œuvre les exigences concernant la qualité microbiologique du linge. 

 

 

   Programme de formation        
 

 

 

 

 

 

Evaluation 

Durée : 2 jours 

(1 jour + 1 jour) 

Public : 

Agents de blanchisserie, lingères, 

responsables de blanchisserie 
 

 

 

Hygiène en blanchisserie 

 

            NDPC16 

10 participants max 
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 AUDIT BLANCHISSERIE/RABC EN AMONT DE LA 

FORMATION 

(1 jour : en présentiel + réalisation du rapport). 
- Examen du système documentaire. 

- Visite des locaux. 

- Entrevue et observation des agents. 

- Rapport d’audit personnalisé (indicateurs et actions 

proposées). 

 

 FORMATION (1 jour) 

1 - Les origines et les conséquences d’une mauvaise 

hygiène du linge 

• Monde microbien et écologie microbienne 

(flores humaines, flores environnementales…). 

• Mécanismes de l’infection. 

• Risques infectieux (infections associées aux 

soins, études…). 

2 - Comment rompre la chaîne de transmission des 

microbes ? 

• Bonnes pratiques d’hygiène (tenue, hygiène 

des mains, entretien des locaux) en rapport 

avec le référentiel 2-1 BB G 07-223 Bonnes 

pratiques professionnelles en blanchisserie – Nov 

2004. 

• Facteurs de décontamination du linge (cercle 

de Sinner). 

• Circuit du linge en établissement de santé (des 

services de soins à la blanchisserie et retour) : 

approche de l’analyse de risque étape par 

étape. 

• Accidents d’exposition au sang. 

• Différents types de textiles en santé. 

3 -Mise en pratique sur le terrain 

• Exercices pratiques. 

• Evaluation individuelle des acquis et des axes 

de progrès. 

• Synthèse et préconisations. 
 

 

Pédagogie 

Prérequis : 

Pratique du nettoyage 

(blanchisserie)  

Intervenant :  

Responsable en blanchisserie 

 


