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La traçabilité en blanchisserie hospitalière :
méthode RABC
Cours Pratique de 2 jours
Réf : RAB - Prix 2022 : 990€ HT

La méthode RABC est une démarche qualité destinée à limiter les contaminations
microbiennes en milieu hospitalier. Dans cette formation, vous identifierez les points
critiques et les actions correctives à mettre en place pour que votre blanchisserie et votre
circuit du linge soient conformes aux normes.

PARTICIPANTS
Agent de service, agent de lingerie
et de blanchisserie hospitalière

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Organiser le circuit du linge en milieu hospitalier :
collecte et distribution

Mettre en place une méthode efficace d'analyse
des dangers

Identifier les actions à mettre en place pour le
traitement du linge en blanchisserie

Implémenter la méthode RABC dans son
établissement

TRAVAUX PRATIQUES
Apports théoriques, études de cas,
mises en situation et analyse des
pratiques des participants.

PARTENARIAT

Ce cours est dispensé par ORSYS en association avec le Groupe AVENIR SANTE
FORMATION, premier acteur français de formation en santé.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 05/2022

1) Poser les bases d'une hygiène hospitalière de qualité
- Le linge, l'hygiène hospitalière et la qualité.
- Le risque infectieux en établissement de santé : microbes et contamination du linge.
- La démarche qualité et ses certifications.
- Les référentiels de bonnes pratiques.
Réflexion collective : Études en groupe de points clés des textes de recommandations des
bonnes pratiques.

2) Comprendre la méthode RABC en blanchisserie
- Les 7 grands principes de la méthode RABC.
- Les dangers microbiologiques inhérents à l'activité spécifique hospitalière.
- La détermination des niveaux de tolérance des objectifs de traitement et leurs actions
correctives.
- Les différentes étapes de la méthode RABC.
- La mise en place d'une veille réglementaire.
Mise en situation : Simulations d'après des sujets proposés par les participants et le
formateur.
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3) Choisir les textiles : un élément majeur de l'hygiène en milieu hospitalier
- Chiffres et éléments de réflexion.
- Les différents types de textiles.
- La quantification de l'effet barrière des textiles.
- Les différentes catégories de linge.
- Recommandations pour une tenue adaptée en milieu hospitalier.
Exercice : Présentation des bonnes pratiques attendues et confrontation à la pratique
habituelle des participants. Exercices sur les différentes catégories de linge.

4) Optimiser l'organisation de la distribution du linge
- Le linge dans les services : le linge sale et le linge propre.
- Le linge à l'extérieur de l'hôpital : la zone dite "sale" et la zone dite "propre".
- Le raccommodage.
- La salle de distribution.
- Le quai propre.
- Utilisation du matériel : chariots, containers...
Etude de cas : Analyse de situations en fonction des procédures définies.

5) Connaître les procédures de traitement du linge
- Le processus lessiviel : techniques et intérêt des contrôles en blanchisserie.
- Les différents équipements de lavage.
- Le chargement des machines.
- Le choix et dosage des produits.
- La sélection de cycles adaptés.
Travaux pratiques : Élaboration d'instruction et de procédures, création d'une fiche
synthétique.

LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2023 : 20 mars, 20 mars, 20
mars, 26 juin, 26 juin, 26 juin, 25
sept., 25 sept., 25 sept., 20 nov.,
20 nov., 20 nov.


