
COMMUNICATION ET MANAGEMENT Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les modalités en 
seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  
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Hygiène du linge et méthode RABC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

PROGRAMME 
 

✓ La fonction linge en établissement de soin 

o Les enjeux 

o Linges et textiles utilisés, critères de choix 

o Accréditation et hygiène 

 

✓ Le risque infectieux et le circuit du linge  

o Les différents risques infectieux  

o La notion de contamination croisée 

o La spécificité du traitement du linge 
 

✓ La méthode RABC en pratique 

o Dangers microbiologiques associés au linge 

o Cas spécifique de la gale 

o Analyse des dangers par secteur  

➢ Secteur sale 
➢ Secteur lavage 
➢ Secteur finition 
➢ Secteur expédition 

o Les points de maîtrise par secteur 

o Niveaux cibles et surveillance 

➢ Plan de surveillance : contrôles microbiologiques 
➢ Enregistrements et traçabilité 

o Actions correctives et système documentaire 

 
Le principe de la marche en avant, les modalités de séparation 

secteurs « propres et sales » et l’ensemble des bonnes pratiques 
seront illustrées concrètement lors de cette formation. 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Connaitre les enjeux de 
l'hygiène du linge 
Identifier les différentes 
étapes du circuit du linge et 
les risques associés à 
chacune d'elles 
Comprendre les principes et 
l'intérêt de la méthode RABC 
Être conscient du risque 
encouru lors du non-respect 
des procédures RABC 
établies 
Être en mesure de prendre 
part activement à la 
démarche d'amélioration de 
la qualité 

Intervenant-e 
Sandra COLLOBERT - 
Consultante 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Travaux de groupes et 
exposés interactifs 

Modalités 
d’évaluation 
Evaluation tout le long de la 
journée sous forme de 
travaux de groupe 

Public 
Personnels et responsables 
de lingerie 

Prérequis 
aucun 

Coût 
550€HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  
f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  

SECURITE DES ALIMENTS 

Dates et horaires 
14/10/2021 
13/10/2022 

 
9h00 - 17h30 

Durée 
1 jour  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr 

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 
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