Aqua-tools -nouveaux programme d' e-modules de formation
gratuit,filtres douchette et robinet anti-légionelle et tous germes - durée
62 jours , Journées régionales d’hygiène, Toulouse et Strasbourg,

Aqua-tools est une entreprise innovante française,
spécialisée en microbiologie de l’eau dans le domaine
industriel, sanitaire et environnemental.

Programme gratuit
d’e-modules proposé par
aqua-tools et ses partenaires
Web Modules courts (40 minutes), pédagogiques et conviviaux, ouverts à
l’ensemble des professionnels mais limités à 25 participants par module afin
de favoriser les échanges

SESSION GÉNÉRALE
Légionelles – Risque sanitaire dans les établissements qui reçoivent du
public.

9H30-10H15 – Vendredi 30 octobre 2015
Dr. Alberto LO CURTO M.Sc. Ph.D.
Responsable technique et scientifique, société aqua-tools
Histoire, Légionellose, Legionella sp., habitat, mode de contamination, facteurs de
risque, prévention, la réglementation sanitaire.

Utilisation du kit d’analyse microbiologique rapide de la flore totale par ATP
2G© comme outil d’aide à l’investigation et de plans de surveillance des
réseaux sanitaires et de circuits de refroidissement.
13H30 – 14H15 - Vendredi 23 octobre 2015
Marc RAYMOND - aqua-tools
L’ATP-métrie de seconde génération – Kit d’analyse microbiologique de l’eau –
Analyse méthodique de risques appliquée aux circuits de TAR et réseaux
sanitaires
EN SAVOIR PLUS

SESSIONS SPÉCIALES HYGIÈNE & SANTÉ
Établissements qui reçoivent du public
Importance de l’équilibrage d’un réseau d’eau sanitaire
9H30 – 10H15 - Mardi 3 novembre 2015
Jacques Naitychia, Isagua – Charenton le Pont
Principe de fonctionnement, les organes d’équilibrage pour maintenir la
Température du réseau > à 50°C,
revue des matériels : vanne autonettoyante, vanne d’équilibrage thermostatique,
vanne classique

Robinetterie hospitalière
9H30 – 10H15 - Mardi 27 octobre 2015
Jacques Naitychia , Isagua – Charenton le Pont
Robinetterie thermostatique avec ou sans chambre de mélange,
robinet mono commande avec ou sans équilibreur de pression

Gestion et prise en charge du risque légionellose dans les Réseaux ECS
9H30-10H15 – Lundi 2 novembre 2015
Philippe Harmant & Laurent Kiene, Aquafluence, Paris

Les procédures d’actions et traitements curatifs des légionelles dans des locaux
occupés :
diagnostic du réseau d’eau, identification des sources de contamination,
sécurisation des points de puisage.

PROTECTION DES USAGERS
CONTRE LES LÉGIONELLES EN ERP

Aqua-tools H&S met à profit son expérience
acquise dans le domaine de la santé au service
des gérants d’ERP qui doivent répondre à la
réglementation sanitaire relative au risque
légionelles.
Pomme de douche et robinet anti légionelle, d’une durée de 62 Jours (fabrication
en France – Oyonnax 01)
EN SAVOIR PLUS

Journées Régionales
d'hygiènes
Mardi 8 décembre 2015
Parrainage de la prochaine journée du réseau des Présidents de Clin,
Praticiens hygiénistes, Cadres de santé et IDE hygiénistes de la région MidiPyrénées.
Contrôle de l’hygiène dans l’environnement hospitalier par ATP-métrie
quantitative (ATP 2G ©)
Exemple d’applications :
Combinaison d’un audit technique et d’un Bioaudit en établissement de
santé dans le cadre d’une légionellose,
Validation des procédures de nettoyage et de désinfection des
endoscopes.

Jeudi 10 et 11 décembre 2015
Participation aux Journées d’hygiène hospitalière et de prévention des
infections nosocomiales de Strasbourg
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