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Le service avec passion

Analyse et Maîtrise des risques
de contamination des articles textiles
Méthode RABC
Objectif
•
•

Maîtrise de la biocontamination des articles textiles
Mise à jour des connaissances de la méthode RABC

Méthode
•
•

Identification de la demande
Formation au sein de l’établissement

Durée
•
•

Moyen
•
•

Audit
Support de formation individuel

Intervenant

½ journée d’état des lieux
1 à 2 jours de formation

•

AG@P’pro

Organisme de formation n° 72 33 05 519 30

Programme
LE CIRCUIT DU LINGE ET L’ORGANISATION DES LOCAUX
• Linge sale : réception, le tri du linge, stockage : lieu et durée
• Linge propre : transport, repassage et finition, stockage, livraison
LA GESTION DU LINGE
• La qualité du linge : usure, incrustations, dégradation des teintes, le raccommodage
• La gestion du linge infecté : les dangers microbiologiques, les bactéries multi résistantes
• Le repassage du linge
• Le stockage du linge
LA GESTION DU LAVAGE
• Cycles, Niveau d’eau, Durée du cycle
• Types de textiles
• Produits
LES MESURES D’HYGIENE
• Les locaux et le lavage des mains
• La gestion des produits de nettoyage
• La qualité de l’eau de lavage
LE SYSTEME QUALITE DE LA BLANCHISSERIE- LA METHODE RABC
• Le plan RABC : définition et contenu
• Les écarts et indicateurs de suivi
• La validation des points critiques
• Les contrôles microbiologiques
• Le système documentaire : les protocoles, fiches d’enregistrement à formaliser
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