Inﬁrmier en stérilisation du matériel médicochirurgical
RÉF | 6956

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

<ul><li> Répondre à l’A.R. du 18 juin 1990 (volet B,1.8.) relatif
aux prestations techniques de soins inﬁrmiers et aux
recommandations du Conseil Supérieur d’Hygiène </li><li>
Développer des compétences particulières dans les domaines de
la désinfection et de la stérilisation du matériel médicochirurgical </li><li> Comprendre et de connaître les
mécanismes qui régissent la désinfection et la stérilisation
</li><li> Pouvoir prendre en charge l’ensemble des procédures
liées à la stérilisation du matériel couramment utilisé dans les
institutions de soins </li><li> Adopter une attitude «
responsable » face aux processus de stérilisation </li><li>
Partager ses expériences </li></ul>
La stérilisation : introduction et généralités
Microbiologie appliquée
Principes de la désinfection
Principes de la stérilisation
Procédures de travail
Aspects légaux et réglementaires
Autonomie

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de
Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

2 mois et demi (cours) + examen écrit ﬁn avril et examen oral ﬁn
mai

Horaire

samedi de 9h20 à 17h10
+ le mercredi 15 mars 2023

Début

14 janvier 2023
1 fois par an1
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Coût

390 euros - Coût réduit : 327,40 -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Être titulaire d'un brevet ou d'un diplôme de gradué ou bachelier
en soins inﬁrmiers ou d'une équivalence.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Envoyez votre dossier complet au CPSI par courrier postal simple
(pas d'envoi recommandé). Les inscriptions seront clôturées une
semaine avant le début de la formation.
Voyez le contenu du dossier et la suite de la procédure sur le site
internet de l'établissement.

Pour s'informer
uniquement

Consultez le site internet ou prenez contact avec l'établissement
au moyen du formulaire en ligne.

Organisme

CPSI - Centre de formation pour les secteurs inﬁrmier et
de santé
Avenue Hippocrate 91
1200 Woluwé-Saint-Lambert
Tél: 02 762 34 45 (de 8h30 à 14h30)
http://www.cpsi.be
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