Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Agent de stérilisation en milieu hospitalier

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les compétences ou capacités attestées :
- Activer son poste de travail en fonction de l’organisation et de son cadre
- S’intégrer et adapter sa posture dans le processus de stérilisation
- Communiquer, rendre compte et être force de proposition dans la démarche Qualité
- Adapter la bonne tenue professionnelle à chaque secteur
- Appliquer les procédures, les modes opératoires et les règles d’hygiène lors de la manipulation des Dispositifs Médicaux Réutilisables
(DMR)
- Contrôler la conformité de la pré désinfection en analysant les situations observées et en effectuant les corrections nécessaires
- Adapter sa conduite par rapport à l’utilisation d’un produit ou d’un DM nouveau ou inconnu, en responsabilité ; choisir le bon procédé,
le bon nettoyage ; respecter les différentes phases des cycles ; contrôler la qualité et la siccité
- Choisir le bon type de conditionnement ; adapter le bon protocole à chaque situation ; plier les feuilles crêpées ou non tissées et
contrôler la qualité du conditionnement
- Vérifier la pénétration de la vapeur ; charger en respectant les règles de préparation des charges ; lancer un cycle et le surveiller ;
traiter une non-conformité pendant le déroulement du cycle ; enregistrer l’opération
- Respecter les consignes de sécurité au moment du refroidissement de la charge
- Appliquer la procédure de libération
- Vérifier les emballages
- Bio nettoyer
- Maintenir l’état stérile pendant le stockage et la distribution

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Établissements publics de santé (CH, CHRU, CHU)
Groupements hospitaliers de territoire (GHT)
Groupements de coopération sanitaire (GCS)
Etablissements de santé privés d'intérêt collectif
Etablissements de santé privés à but lucratif (cliniques privées)
Industries de stérilisation
Cabinets médicaux, cabinets dentaires
Laboratoires de recherche

Type d'emplois accessibles :
Agent de stérilisation dans un établissement de santé public ou privé
Agent de service hospitalier qualifié affecté à la stérilisation
Ouvrier de production qualifié en stérilisation
Opérateur de stérilisation
Agent de stérilisation en cabinet médical
Agent de stérilisation en cabinet dentaire

Codes ROME :
J1301 - Personnel polyvalent des services hospitaliers

Références juridiques des règlementation d'activités :
Décret n° 2010-1030 du 30 août 2010 relatif au système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux
dans les établissements de santé et les syndicats inter hospitaliers.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

GIP FCIP de Toulouse
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Base légale

3

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 07/09/2021
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Attestation de formation à la conduite d'équipements sous pression en service de stérilisation

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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