
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

RÉGIME D’ÉTUDES :

Programme à temps plein

Durée de 615 heures 

1 stage à la fin du programme                   
(occasionnellement possibilité de cours 
pratiques ou stages en soirée)
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Ce programme vous formera comme salubriste pour travailler selon les normes 
rigoureuses d’asepsie et de désinfection. Vous apprendrez à répondre aux besoins 
des organisations afin de mettre en œuvre des plans d’intervention en matière 
d’entretien sanitaire.

Vous serez appelé à déployer des moyens visant à combattre la propagation de 
différentes infections nosocomiales et à enrayer au maximum les bactéries multi 
résistantes telles que le C-Difficile, SARM, ERV, bacille de la tuberculose.

Vous serez un agent d’intervention en établissement pour appliquer des techniques 
de travail spécialisé, utiliser les produits appropriés et assurer l’application, le 
contrôle et le suivi des normes d’hygiène et de salubrité en vigueur. Vous serez 
en mesure d’analyser des situations à risque et de mettre en place des mesures 
préventives, tout en établissant des interactions adéquates avec votre entourage        
et les équipes multidisciplinaires. 

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 

 ■ vous êtes autonome, minutieux et méthodique;
 ■ vous faites preuve d’un bon jugement;
 ■ vous avez le sens des responsabilités et êtes intègre;
 ■ vous aimez travailler en équipe; 
 ■ vous vous adaptez facilement aux situations;
 ■ vous aimez exécuter un protocole.

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ 
EN ENTRETIEN SANITAIRE   (ERA.0D)

FORMATION 
CONTINUE

AEC

CE QU’IL  
VOUS FAUT

Être titulaire d'un diplôme d'études 
secondaires ou avoir réussi le   
Test d’équivalence du niveau    
secondaire (TENS) ou posséder 
une formation jugée équivalente                                    

Satisfaire aux exigences du              
processus de sélection 

Promesse d'embauche sur liste de rappels du CIUSSS de l'Estrie-CHUS,  
à condition que l’AEC soit réussie.



GRILLE DE COURS

 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 ■ Un partenariat avec le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie– CHUS) 

 ■ Une formation d’éducation supérieure reconnue, incluant 
des cours théoriques et pratiques en milieu réel

 ■ Un stage dans le milieu de la santé qui vous donne accès à 
des infrastructures reconnues et exclusives en Estrie         

 ■ Des enseignants hautement qualifiés et constamment en 
lien avec le marché du travail

 ■ Une formation intégrale adaptée aux besoins du milieu

 ■ Des services gratuits pour soutenir votre réussite :

 − Service d’orientation 
 − Service d’aide psychosociale
 − Laboratoires finement équipés
 − Centre de l’activité physique
 − et bien plus encore...

 −

QUELQUES EMPLOYEURS 

Le partenariat avec le CIUSSS de l'Estrie-CHUS offre la possibilité d'être embauché sur une liste de rappels à la fin de la 
formation, à la condition que tous les cours aient été approuvés. Les compétences acquises pourraient aussi être applicables 
dans d'autres milieux requérant la mise en pratique de normes en hygiène et salubrité (services de garde, entreprises de 
transformation, résidences de soins de longue durée, par exemple).

SESSION 1

Situations contagieuses et respect 
des protocoles en établissement
Microbiologie et salubrité
Tâches et fonctions de travail           
en entretien sanitaire
La communication en milieu             
de travail

 

SESSION 2

Prévention, actions sécuritaires       
en situation d’urgence
Biosécurité en entretien sanitaire
Législation et notions d’organisation 
de travail
Techniques d’entretien sanitaire
Stage d’intégration à l’emploi
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