Hygiène et Salubrité
La formation obligatoire et indispensable
à la pratique de la dermopigmentation

Durée 3 jours

Rendue obligatoire par le décret du 19 février 2008 pour la pratique de la
dermopigmentation, le tatouage et le piercing, cette formation vise à enseigner les
exigences règlementaires et le savoir-faire en matière d’hygiène en vue d’évincer les
risques de contamination pour le praticien et sa clientèle. Seuls les médecins et les
titulaires du diplôme « Hygiène Hospitalière » en sont dispensés.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Unité 1	Règlementations relatives

au tatouage et au perçage
• Les encres de tatouage
• La salle de pigmentation
• Les règles d’hygiène
• Le matériel stérile

Unité 2	Généralités d’anatomie et
de physiologie de la peau
• Anatomie et physiologie de la peau
• Etude de la cicatrisation de la peau
et complications

Unité 3	Règles d’hygiène

• Flores microbiennes
• Précautions concernant les règles
d’hygiène
• Antiseptiques et désinfectants

Unité 4	Généralités des risques

allergiques et infectieux
• Les agents infectieux
• Mécanismes de l’infection et de
l’allergie
• Modes de transmission
• Facteurs de risques : précautions
et contre-indications à l’acte

Unité 5	Stérilisation

et désinfection
• Le fonctionnement de l’autoclave

Unité 6	Règles de protection

du praticien
• Protection du travailleur
• Conduite à tenir en cas d’AES

Unité 7	Elimination des déchets
• Gestion des DASRI
Unité 8	Connaître les différents

espaces de travail
• Nettoyage et désinfection

Unité 9	Savoir mettre en oeuvre

les procédures d’asepsie
• Hygiène des mains
• Utilisation des gants
• Préparation du poste de travail
et du matériel
• Asepsie de la zone à tatouer

Unité 10 Module pratique
• Contrôle des connaissances,
corrections et réajustement si besoin
• Installation du poste de travail
• Lavage antiseptique des mains

Documents remis
• Un livret de cours rédigé par nos soins et adapté à votre formation
• Des fiches pratiques
• Une attestation de formation
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Pour qui ?
Pour tous
et obligatoire

Les + BIOTIC
Une formation
interactive,
dispensée dans
un langage clair
et intelligible,
adaptée à tous
les niveaux et à
toutes les activités
(maquillage
permanent,
tatouage, piercing).

