
HYGIÈNE, NETTOYAGE ET
DÉSINFECTION DES ANIMALERIES :
GESTION ET VALIDATION

+ Vous saurez comment maintenir d’excellentes conditions d’hygiène
dans votre animalerie.

OBJECTIFS
Définir les principes et moyens de l’hygiène et
nettoyage/désinfection en animalerie.

Intégrer les tâches d’hygiène et nettoyage/
désinfection dans le fonctionnement de la
structure.

Adapter les moyens utilisés à la situation de
la structure (méthode, validation, contrôle
d’efficacité.
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ORMATIONPROGRAMME FORMATEURS

Importance de l’hygiène et du nettoyage/
désinfection en animalerie

▪ Bien-être animal
▪ Risque sanitaire
▪ Statut sanitaire

Le rôle de l’opérateur

▪ Garantir le respect des procédures de nettoyage/
désinfection

▪ Garantir l’approvisionnement en cages et matériel
stérile

▪ Pour garantir la qualité de la recherche

Comment nettoyer/désinfecter ? La théorie

▪ Hygiène, nettoyage ; désinfection ?
▪ Détergent ou désinfectant ?
▪ Désinfecter ou stériliser ?
▪ Les produits de nettoyage
▪ Les produits de désinfection
▪ Les méthodes de stérilisation

Comment nettoyer/désinfecter ? La pratique

▪ Nettoyage et désinfection des surfaces
▪ Nettoyage et désinfection des cages
▪ Manuel, automatique et robotisé

Validation des méthodes et contrôles
longitudinaux

▪ Les techniques de validation disponibles
▪ Comment valider une méthode ?
▪ Méthodes et fréquences de contrôles longitudinaux

Intégration de l’hygiène et nettoyage et
désinfection dans le fonctionnement d’une
animalerie

Évaluation du volume de déchets et de
matériel à traiter

Prise en compte des contraintes techniques

Présence des animaux

Alimentation d’un automate

Adaptation de l’organisation de l’hygiène et
nettoyage/désinfection au fonctionnement de
la structure

Mme E. Pastre

PERSONNES CONCERNÉES

Techniciens animaliers, chercheurs, vétérinaires.

PÉDAGOGIE

La formation repose sur une riche iconographie (films et photos) que les
participants sont amenés à commenter dans une dynamique interactive.
Remise de support de cours. La formation sera sanctionnée par une
attestation de formation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Prérequis : AUCUN. Chaque formation donne lieu à l’envoi d’une
attestation de fin de formation. En cas d’évaluation des acquis, les
résultats sont communiqués.
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Raison sociale :

Adresse :  

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

❐ ÉTABLISSEMENT À FACTURER (si différent)  ou  ❐ PRISE EN CHARGE PAR ORGANISME COLLECTEUR

Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCA et de faire votre demande  

de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCA :  

Adresse :  

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

❐ RESPONSABLE FORMATION    ou  ❐  MANAGER (N+1) ou ❐  PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION 
ADMINISTRATIVE DE L’INSCRIPTION

❐ Mme ❐ M.    Nom :                                           Prénom :                                                

Fonction :        Service :                                                                

Adresse :   

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

Téléphone ligne directe :    Fax ligne directe :   

e-mail :

CONTACT ADMINISTRATIF

❐ Mme ❐ M.    Nom :                                           Prénom :                                                

e-mail : 

CONTACT N+1 DU PARTCIPANT

Merci d’indiquer en référence :  IFIS - code formation : « …. » - N° de facture - Nom du participant. 

❐ Par chèque libellé à l’ordre de l’IFIS  ❐ Par virement bancaire à l’ordre de :

« IFIS », HSBC Trocadéro – Compte IFIS – 112, avenue Kléber – 75016 Paris - France
Banque : 30056 
AGENCE : 00123  N° DE COMPTE :  01232001511  CLÉ :  30
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Organismes publics – Merci de nous adresser votre bon de commande libellé au nom de l’IFIS 

MODE DE RÈGLEMENT    (Paiement à l’inscription ou à réception de la facture ) 

Nom :            
Prénom : 
Fonction :
déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente*

Date :                              
Signature :
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PARTICIPANT
❐ Pharmacien ❐ Médecin	   
❐ Inscrit à l’Ordre - N° de RPPS/ADELI 

❐ Mme  ❐ M.  ❐ Docteur  ❐ Professeur

J’encadre une équipe ❐ oui ❐ non 

Nom :       Prénom :                                                    

Fonction :        Service :                                                                

Adresse (si différente de celle de l’entreprise) :

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

Téléphone ligne directe :    Fax ligne directe :   

e-mail :  

Code :     Dates :  

Titre :

Prix HT :                ❐ Adhérent Ifis       ❐ Industries de santé													❐ Autre      ❐ Ne sait pas 

Formation réalisée dans le cadre du DPC  ❐ oui ❐ non 

FORMATION

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT

Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax au 01 46 03 98 34
ou par courrier : IFIS, 15, rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex

BULLETIN D’INSCRIPTION

N° DE BON DE COMMANDE (à reporter sur la facture) :


