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LA TENUE VESTIMENTAIRE AU BLOC OPERATOIRE

VOUS ETES…
Ensemble du personnel travaillant au bloc opératoire.

A L’ISSUE DE CETTE FORMATION,
VOUS SAUREZ :
●

Choisir et revêtir une tenue vestimentaire selon les bonnes
pratiques en regard du concept de l’asepsie progressive au
bloc opératoire en :
○ Identifiant les différents éléments de la tenue
vestimentaire utilisée au bloc opératoire,
○ Définissant les objectifs d’utilisation de chacun d’eux.

INFOS PRATIQUES
Référence : LY62
Durée : environ 1h00 (cours,
autoévaluation, annexes
documentées)
Tarif d’entrée : 325 € (1 à 5
apprenants) puis tarif dégressif
Secteur d’activité santé-social
Sanitaire
Formation accessible depuis notre
plateforme e-learning avec une simple
connexion Internet.

PROGRAMME
Les points suivants sont développés :
●
●

●
●

Rappels sur la notion de risque infectieux
La tenue vestimentaire au bloc opératoire
○ Les objectifs
○ Le pyjama
○ L’article coiffant
○ Le masque chirurgical et les APR
○ Les sabots et les surchaussures
○ La protection oculaire
○ La tenue chirurgicale
La tenue vestimentaire et l’asepsie progressive
Quiz sur la tenue vestimentaire au bloc opératoire

EVALUATION
Tout au long du module, des exercices de synthèse permettent de s’assurer de la bonne compréhension du
cours par les apprenants. Ils sont complétés par une évaluation, qui peut se faire à deux niveaux :
●
●

Finale, par un quiz qui permet de vérifier ou consolider les connaissances aquises,
Initiale, si vous souhaitez faire une pré-évaluation avec ce même quiz avant de démarrer le module.

01.09.2018 / Document non contractuel / Page 1 sur 2

FORMATIONS / MANAGEMENT DES RISQUES - SECURISATION DES ACTIVITES
A RISQUES

LES PLUS
Les modules e-learning s’appuient sur des apports théoriques et pratiques tirés des bases documentaires et
de l’expertise des auteurs. Des études de cas pratiques et des mises en situation permettront aux
apprenants d’intégrer et d’appliquer des acquis dans les pratiques professionnelles.

POUR ALLER PLUS LOIN
Nous vous accompagnons pour construire le parcours de formation adapté à votre besoin.
Retrouvez toutes nos solutions e-learning et en présentiel sur notre site www.neeria.com.
Découvrez le Portail de la Prévention des risques via www.sham.fr

CONTACTER NOS CONSEILLERS SPECIALISES
+33 (0)4 72 75 58 03
formationconseil@sham.fr
www.neeria.com

01.09.2018 / Document non contractuel / Page 2 sur 2

