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155ème journée Qualibio
Public : Directeurs d’établissement, Directions des soins,

« QUALITE DE L’AIR
INTERIEUR dans les
établissements sanitaires et
Médico sociaux»
Formation présentielle/ distancielle .
Etape 1 : Recueil des pratiques et définition des objectifs
Collecte des données se rapportant à la pratique de chaque
professionnel
Identification des difficultés rencontrées, des besoins de chaque
professionnel
Evaluation des connaissances
Etape 2 : Acquisition/Approfondissement des connaissances.

FORMATION QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Acquisition/Approfondissement des connaissances.
MODULE 1: 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
MODULE 2 : 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 ?
MODULE 3 :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 ?

Cadres de santé, Médecins, Services techniques,…
Objectifs pédagogiques:
↗ 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

MODULE 4 : 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
- …
MODULE 5 : EFFICIENCE ET PERFORMANCE DE LA
DEMARCHE QAI
Comment suivre le projet : bien choisir les indicateurs de
performance, les actions d’amélioration
Perspectives : les idées de solution innovantes et
émergentes.
Etape 3 : Analyse partagée des pratiques
Analyse partagée des pratiques- Actions d’amélioration et
suivi /Exercices pratiques et Mises en situation sur site
ET/OU Analyse collective des participants (exercices pratiques : par sousgroupe de 2 à 4 personnes)
Exemple d’exercices pratiques pouvant être réalisés (Formalisation de grilles
d’analyses, Formalisation de scénarios de conduites à tenir techniques) + Mise
en commun : présentation du travail réalisé par chacun des sous-groupes,
correction et validation / Présentation d’exemples pratiques aboutis / Retour
d’expériences.
Exercices pratiques pouvant être réalisés :
1/ Formalisation de scénarios pour aborder la gestion de la QAI dans votre
établissement
2 / Travail de hiérarchisation est de plus en plus fréquent pour classer les
substances présentes dans l’environnement selon le risque encouru

Echanges et validation avec les participants
Actions d’amélioration et suivi :
QCM en fin de sessions •Restitution

