QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
12 octobre 2020
MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

Objectifs

 Recueil des pratiques et
définition des objectifs en
amont de la formation
 Formation méthodologique
interactive alternant apports
théoriques, cas pratiques,
réflexion collective et travaux
pratiques (choix des thèmes en
fonction du profil et des
souhaits des stagiaires)
 Evaluation des
connaissances en début et en
fin de formation

Public
 Directeurs d’établissement
 Directions des
soins
 Cadres de santé
 Médecins

 Connaître les enjeux de la qualité de l’air intérieur (QAI) : réglementations, impact
sanitaire....
 Identifier les polluants et leurs moyens de mesures
 Avoir une vision globale de la gestion de la Qualité de l’Air intérieur en

établissement Recevant du Public

Programme
EXIGENCES REGLEMENTAIRES DE LA QAI
Evolution réglementaire et exigences techniques de la QAI par type de locaux, par
secteur d’activité, par lieux de vie
Lien avec le plan National Santé Environnement
APPROCHE INSTITUTIONNELLE DE LA QAI
Comment définir une politique QAI ?
La prise en compte de la QAI dans un projet de construction ou de réhabilitation de
locaux
Mise en place d’une démarche proactive, désignation d’un référent QAI
A quoi sert l’observatoire de la QAI ?
APPROCHE METHODOLOGIQUE DE LA QAI
Quels sont les polluants de l’air intérieur ?
Quelles sont les sources de contamination ?
Quels sont les différents dispositifs de mesure ?
Principe de définition d’une stratégie de mesure.
Comment organiser le contrôle dans les ERP ?

 Services echniques

Organisme
 AACCES QUALITE
www.aacces-qualibio.com
Tél. : 02.99.78.40.81
qualibio@aaccesqualibio.com

Lieu :
 Centre SSR Les Capucins,
Angers

Nb de participants

APPROCHE OPERATIONNELLE ET SECURITAIRE DE LA QAI
Comment maîtriser la QAI ?
Démarche d’amélioration continue au niveau :
Matériaux de construction, revêtements, mobiliers
Activités de ménage, de travaux
Aération/Ventilation
Observations de terrain par l’équipe de gestion de l’établissement (Apparitions de
moisissures sur les surfaces, Phénomènes de condensation, bruit, inconfort, …)
Systèmes d’évacuation
…
EFFICIENCE ET PERFORMANCE DE LA DEMARCHE QAI
Comment suivre le projet : bien choisir les indicateurs de performance, les actions
d’amélioration

 8 à 20 participants

Durée
 1 jour (7H)

Expérience de plus de 30 ans auprès d’établissements privés et publics.
Avantage d’une équipe pluridisciplinaire formée de spécialistes complémentaires forts d'une double compétence et intervenant dans l'enseignement
universitaire et en Grandes Ecoles : Hygiéniste, Qualiticien, Biologiste, Epidémiologiste. Coordinateur en gestion des établissements de santé. Coordinateur
en hygiène et contrôle de l'environnement. Coordinateur en gestion des systèmes d’information
Un réseau de compétences associées : professionnels de terrain, en gestion financière, en gouvernance médico-économique, stratégie de développement,
en pilotage institutionnel, en maîtrise de process, en assurance qualité, ....
Tous les professionnels intervenants pour cette mission ont tous une expérience à minima de 10 ans

Label excellence
Pour votre établissement

Passeport compétences
Pour votre équipe

Satisfaction du responsable
Et satisfaction clientèle
98 % de clients satisfaits en 2019

