Santé

Agent de stérilisation en milieu
hospitalier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1586

Objectif
Préparer le Titre d'agent de stérilisation en milieu hospitalier pour exercer l'activité d'agent de
stérilisation dans un milieu spécifique (milieu protégé) d'un centre de soin (clinique, hôpital...) et
assurer par ses missions la stérilisation des outils, linges et matériels devant être utilisés
plusieurs fois.
Valider les 5 blocs de compétences composant le titre avant passage devant le jury final
Contenu
Bloc 1 : Adaptation au poste de travail en stérilisation :
L'organisation des établissements de santé - Les locaux du service de stérilisation - L'hygiène
hospitalière - La microbiologie -Gestion de projet et méthodologie Bloc 2 : Réception, tri, lavage des Dispositifs Médicaux avant stérilisation :
Les dispositifs médicaux - Les étapes du processus des DM stériles : locaux, organisation, pré
désinfection, réception, lavage, qualité et traçabilité - Communication et informatique Bloc 3 : Conditionnement des Dispositifs Médicaux avant stérilisation :
Conditionnement des Dispositifs Médicaux - Préparation des charges - Communication et
informatique - Gestion de projet et méthodologie
Bloc 4 : Stérilisation à la vapeur d'eau et à basse température
Stérilisation à la vapeur -Autres procédés de stérilisation -Conduite d'un cycle / autoclave
-Libération de la charge Bloc 5 : Stockage des dispositifs médicaux et distribution :
Stockage des DM et distribution -Communication et informatique -Valoriser ses compétences et
renforcer son employabilité - Gestion de projet et méthodologie
2 Stages d'immersion en milieu professionnel (locaux, organisation, pré désinfection, tri, lavage,
contrôle processus de stérilisation,Conditionnement, préparation des charges , libération,
stockage, distribution, traçabilité, qualité )

Prérequis
Vaccinations à jour (hépatite B)
Stage de 2 semaines dans le cadre d'une PMSMP obligatoire dans un service de stérilisation avant
toute demande de dossier d'inscription pour les personnes sans activité professionnelle et
débutants en stérilisation
Bonne expression française écrite et orale
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
Agent de stérilisation en milieu hospitalier (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
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Dates
Du 01/09/2019 au 01/12/2018
Nous consulter
Public
particulier, individuel
public sans emploi
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié dans le cadre du CIF
salarié
public en emploi
Durée
474 heures
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 7ème - Lycée Louise Labé
65 boulevard Yves Farge
69007 LYON
Coordonnées
GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

