Prévention, santé et sécurité au travail
1. Gestion des déchets hospitaliers et produits dangereux :
Intervenant :
Horaire :
•

Manipulation et étiquetage des produits dangereux :

Objectifs

Contenu

•

M. Jean Barthe, chargé de sécurité
de 8h à 9h

•
•
•

Lire les étiquettes et reconnaître les pictogrammes permettant la différenciation des produits
dangereux.
Identifier les sources de danger.
Etre capable d’appliquer les mesures essentielles de protection.

•
•
•

Bases théoriques et notions fondamentales ;
Recommandations ;
Notions de dangerosité ;

Gestion des déchets hospitaliers :

Objectifs

•
•

Connaître les différents types de déchets hospitaliers et leur classification.
Etre capable d’expliquer les processus des déchets hospitaliers.

Contenu

•
•

Bases théoriques et notions fondamentales ;
Mises en situation sur le tri des déchets ;

2. Cybercriminalité :
Intervenants :
Horaire :

Objectifs

Un-e informaticien-ne de l’H-JU
de 9h à 10h
•

Prendre conscience des risques en tant qu’utilisateur informatique.

Pause : de 10h à 10h30

3. Hygiène hospitalière : mesures standards et mesures additionnelles :
Intervenante :
Horaire :

Objectifs

Mme Coralie Barnier et M. Eric Del Bono, responsables prévention et contrôle infection
de 10h30 à 12h30
•
•
•

Réactualiser ses connaissances en matière d’hygiène hospitalière.
Appliquer les mesures standards en matière d’hygiène et de prévention des infections.
Mettre en place des mesures additionnelles aux précautions standards, adaptées aux
situations afin de se protéger du risque infectieux et de protéger les patients.

Contenu

•
•
•
•

Bases théoriques et notions fondamentales : microbe et infection ;
Recommandations internationales et directives : précautions
additionnelles ;
Entretiens et désinfection du matériel, gestion des déchets ;
Transmissions des infections ;

standards

et

mesures

4. Conduite à observer en cas d’incendie :
Intervenants :
Horaire :

Les chargés de sécurité de l’H-JU
de 13h30 à 16h30

Objectifs

•
•
•
•

Mettre en pratique la prévention des incendies.
Connaître et adopter un comportement adéquat lors d’un incendie.
Prendre en charge et mettre en sécurité les personnes en danger.
Utiliser correctement les petits moyens d’extinction.

Contenu

•
•

Apport théorique ;
Exercices pratiques avec les petits moyens d’extinction ;

Les cours se donneront par n’importe quel temps, de ce fait, des vêtements et chaussures adaptés sont à
prévoir.

Dates

Public

Site de Delémont et la RLP :

16 mai ou 17 mai 2022
Chapelle à l’étage B

Site de Porrentruy :

30 mai ou 31 mai 2022
Grande salle du 6e étage

Site de Saignelégier :

9 et 10 juin 2022
Salle des Embreux

Les participants seront les collaborateurs qui n’ont pas pu suivre la formation en 2020 en raison
de la situation sanitaire.

La journée de cours est obligatoire, car répondant à des normes fédérales, cantonales et institutionnelles.
Toute absence injustifiée entrainera une sanction.

