DR Rhône-Alpes Auvergne
Formation continue

FORMATION A LA CONDUITE ET L’EXPLOITATION D’UN
AUTOCLAVE INITIALE
Jeudi 7 Novembre 2019
Objectifs
Public

Savoir manipuler un autoclave en toute sécurité et obtenir l’habilitation réglementaire.
Toute personne amenée à manipuler régulièrement un autoclave
Partie théorique en salle de réunion

Programme

♦ Notions de physique
− La pression, Table de Regnault
− Le vide, la vapeur ...
♦ Réglementation des appareils à couvercle amovible à pression de vapeur
− Arrêté Ministériel du 17 Novembre 2017 ...
♦ Descriptif d’un autoclave de stérilisation à la vapeur
− Principe de fonctionnement ...
♦ Normes
− EN 285, EN 554, NF EN 17665-2

Partie pratique devant l’autoclave
♦ Conduite et exploitation de votre autoclave de stérilisation
− Organes de sécurité et de fonctionnement de votre autoclave
− Utilisation et manipulation de votre autoclave
− Les différents tests de stérilisation (Le BOWIE-DICK & Dick)
− Conseils pour le chargement et déchargement de votre autoclave ...
♦ Lecture et interprétation de la traçabilité
− Validation de la charge ...
♦ Conclusion du stage de formation
− Questions/Réponses
− Test de contrôle des acquis

ENS de Lyon, site J. Monod, salle des commissions, 46 allée d'Italie, 69007 Lyon
Lieu
De 9h à 17h
Formateur
Effectif
Coût pédagogique

Modalité &
Date limite
d’inscription

ESMM
10 personnes
Pris en charge par le service Formation Continue Inserm de Lyon pour l’ensemble des agents des unités Inserm Ou
mixtes Inserm, quel que soit l’employeur

Inscription via SIRENE www.sirene.fr > Région : DR Rhône-Alpes Auvergne, domaine : TAR1 Hygiène et
Sécurité. Pour les agents non INSERM, vous pouvez faire une demande d’accès à SIRENE en cliquant
sur le lien https://www.sirene.inserm.fr/jetspeed/ et en remplissant le formulaire.

Date limite d’inscription : 13/09/2019
Pôle recrutement et suivi des parcours professionnels

Renseignements

Inserm DR-Lyon, Centre hospitalier Le Vinatier, 69675 BRON Cedex
Tel. 04 72 13 88 20 - fax 04 72 13 88 24
Mail : formation.lyon@inserm.fr

