OBJECTIFS

2019

LES MINI ENVIRONNEMENTS CLASSÉS
UTILISÉS EN SALLES
PROPRES (HOTTES À
FLUX LAMINAIRES, PSM
DE TYPE II…)
N° agrément 11 75 12 622 75

• Connaître les différents types de mini environnements
• Apprendre les techniques d’exploitation associées aux PSM de type II ou aux
hottes à flux unidirectionnel.
• Savoir adapter son comportement pour éviter les contaminations du produit.
• Posséder les connaissances de bases pour la réalisation des contrôles sur ces
équipements.

PRÉ-REQUIS

• Avoir déjà exercé ou débuter une activité sous une hotte à flux unidirectionnel ou
un poste de sécurité microbiologique..

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Support de cours (fichiers informatiques).
• Exemplaires de la revue Salles propres.
• Ateliers pratiques et démonstrations de matériels et d’équipements.
• Travaux pratiques : manipulation sous une hotte ou un PSM.
• Cahier technique et normatif.
VOTRE COORDINATEUR

Christophe LESTREZ

Responsable formation ASPEC

Il a occupé pendant 15 ans le poste de
responsable des zones propres d’un
établissement de santé comprenant plus
de 300 salles propres et environnements
maîtrisés apparentés. Il a participé à la
conception et aux contrôles de nombreux
sas et a mis en place de nombreuses
sessions de formations adaptées aux
différents métiers. Il réalise couramment
des audits dans différents secteurs
d’activités.
26 et 27 novembre 2019
Paris
Formateurs spécialisés

J1

• Les différents types de mini environnements ou dispositifs de protection
rapprochée.
• Aide au choix du dispositif adapté.
• Contexte normatif et réglementaire associé aux différents équipements
• Qualification, essais et surveillance :
• Mesure des vitesses et débits
• Schémas aérauliques
• Intégrité des filtres
• Classification particulaire
• Contrôles microbiologiques de l’air et des surfaces…
J2

• Comportement et gestuelle.
• Gants et accessoires.
• Maintenance.
• Nettoyage, désinfection ou décontamination.
• Désinfection des surfaces par voie aérienne.

Démonstrations de matériels
Travaux Pratiques & Dirigés
Adhérent : 1250 € HT
Non adhérent : 1600 € HT
(Déjeuners inclus)
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