Gestion des risques professionnels

Prévention du risque biologique
Contexte
Les agents biologiques sont invisibles à l’œil nu et peuplent l’environnement et les lieux de travail de manière aléatoire et
variable dans le temps… Pas facile, donc, de les identifier et de les éliminer !
L’employeur doit mettre en place une démarche de prévention adaptée aux spécificités des agents biologiques.
Il répond ainsi à l’obligation d’assurer la sécurité de son personnel, d’informer ses salariés sur les risques professionnels
et leur prévention et les former à la sécurité (articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail)

Public
Cette formation s’adresse à de nombreux secteurs d’activités au sein desquels les agents peuvent être exposés à des
agents biologiques, notamment :
métiers de la santé
traitement de l’eau ou des déchets
laboratoires de recherche
métiers au contact d’animaux vivants ou morts…
crèches, écoles primaires, …
Mais tous les secteurs professionnels (restauration, crèches…) peuvent, à un moment ou à un autre, à des degrés
divers, être touchés.

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Objectifs
Permettre aux opérateurs d’une société de :
 Maîtriser les connaissances de base pour comprendre l’action des agents biologiques
 Identifier et comprendre le risque biologique
 Adopter les bons gestes et reflexes face aux dangers des agents biologiques
 Sensibiliser et former à l’utilisation des EPI
 Former à la gestion d’un incident ou accident liés à un agent biologique afin que chacun d’entre eux devienne
un acteur de la prévention dans son environnement de travail.

Contenu
Identifier et comprendre les agents biologiques
Contenu
Contenu
-

Théorique :
Définition du Risque Biologique
Identification et classification des agents biologiques
Croissance et développement des agents biologiques
Voies d’exposition et les modes de transmission
Pratique :
TP 1 : Vidéo INRS, « Comment se transmettent les agents biologiques » Anim-021
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Evaluer, prévenir et se protéger du risque Biologique
Contenu Théorique :
Généralités sur la sécurité et contexte règlementaire
Evaluation du risque biologique :
1. Acteurs : service de prévention des risques, responsable sécurité, médecin du travail…
2. Différentes méthodologies d’Evaluation des Risques
a. Evaluation par activité
b. Evaluation par risque
c. Evaluation par tâche
3. Transcription et traitement des résultats de l’évaluation via le Document Unique
Prévention du risque biologique :
1. Organisationnelle :
a. Règles d’hygiène et de sécurité
b. Méthode de travail
c. Information au poste de travail
2. Technique :
a. Equipements de Protection Individuelle (EPI)
b. Equipements de Protection Collective (EPC)
Contenu Pratique :
TP 2 : Vidéo INRS « Comment empêcher la transmission des agents biologiques Anim -022
TP 3 : Vidéo INRS « Se laver les mains pour limiter les risques d’infection » Anim-023
TP 4 : Vidéo INRS « Une enquête de l’agent bio 07 » DM 0333

Réagir en cas d’incident ou d’accident
Contenu Théorique :
Accidents du travail : incidences financière et social
Equipements de secours
Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)
Réagir en cas d’accident

Validation des acquis - Synthèse et table ronde
Intervenants
Consultants formateurs expérimentés et habilités Intervenant en
Prévention des Risques Professionnels (IPRP) par la DIRECCTE.
Enregistrement disponible sur le site www.DIRECCTE.fr
Méthodes pédagogiques
Théorie : 70 %. Travaux pratiques et démonstrations : 30 %.
Exposés théoriques suivis de discussions. Echanges d’expériences professionnelles.
Supports de formation. Attestation de formation. Evaluation des acquis du stagiaire.

Peut être précédée de la formation
« Prévention du risque chimique (code RCN2) »
Formations organisées consécutivement dans le temps afin de vous assurer un seul déplacement.

Date :
2 décembre 2020
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