
  

 
 

N° d’activité 4325P004025 

Centre Hospitalier Universitaire de Besançon,  

3 A bd A Fleming, 25000 Besançon     

Institut de formation de Professions de Santé 

  44 Chemin du Sanatorium – 25030 BESANCON CEDEX 

Accueil:  : 03.81.41.51.37 @: ifsi-accueil@chu-besancon.fr  
 

Habilitation Hygiène et Salubrité 2022 (France compétence :RS2523) 

En conformité avec l’article R.1311-3 du code de la santé publique, arrêté du 12 déc 2008- arrêté du 20 jan 2010 

modifiant l’arrêté du 12 déc 2008  
 

Informations pratiques 

 Durée 
3 jours (21h) en présentiel 
 

 Horaires 
09h00-12h30 / 13h30-17h00 
 

 Lieu 
IFPS du CHU de Besançon 
44 Chemin du Sanatorium 
25000 BESANCON 
 

 Capacité d’accueil  
5 places minimum 
20 places maximum 
 

 Prérequis  
Aucun 
 

 Public  
Tout public ayant comme projet ou 
mettant en œuvre les techniques de 
tatouage par effraction cutanée et 
perçage corporel 
 

 Validation de la formation 
Attestation de fin de formation 
Habilitation 
 

 Dates 
29,30 novembre ,01 décembre 2022 
Clôture des inscriptions: 15/11/ 2022 

 Tarif   
591€ (non assujetti TVA) 
Financement possible par Pole 
emploi,employeur,CPF, auto 
financement   

 Restauration 
Self sur site (≈9€/repas) uniquement 
par carte bancaire 
 

 Stationnement 
Parking gratuit de 200 places 
 

 Pour venir à l’institut 
Ginko Bus ligne 9 
 

 Hébergement 
Pas d’hébergement sur place 
Coordonnées office du Tourisme de 
Besançon :  
@ :www.besancon-tourisme.com/fr/ 
 : 03 81 80 92 55 

Renseignements  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contenu pédagogiques 
 

 

Module de formation théorique 
Unité 1 : Réglementations relatives au tatouage et au perçage, ainsi que des normes sur les 
encres de tatouage et les bijoux de perçage. 
Unité 2 : Généralités d’anatomie et de la physiologie de la peau, notamment en matière de 
cicatrisation. 
Unité 3 : Règles d’hygiène en lien avec le contenu de l’article R. 1311-4 du Code de la santé 
publique. 
Unité 4 : Généralités sur les risques allergiques et infectieux. 
Unité 5 : Stérilisation et de désinfection. 
Unité 6 : Règles de protection du professionnel, et notamment les accidents infectieux par 
transmission sanguine, ainsi que les obligations et recommandations vaccinales. 
Unité 7 : Procédures d’élimination des déchets. 
 

Module de formation pratique 
Unité 8 : Connaitre les différents espaces de travail. 
Unité 9 : Savoir mettre en œuvre les procédures d’aseptise pour un geste de tatouage ou de 
perçage. 
  

Méthodes pédagogiques 
 

Apports théoriques, Analyse de situations professionnelles, Exercices pratiques en hygiène, 
Rédaction de fiches pratiques dans différents domaines 
 

Modalités d’évaluation 
 

Questionnaires/QCM réalisés en début et en fin de formation 
Auto évaluation réalisé en fin de formation 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires 
 

Intervenants 
 

Cadre de santé formateur, Hygiéniste, Dermatologue, Bio hygiéniste référente 
environnement 
Référente pédagogique de la formation: Sophie MOUILLET, Cadre de Santé Formatrice 
IBODE, Infirmière Hygiéniste, Titulaire d’un Diplôme Universitaire de gestion du risque 
nosocomial 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. 
Les apprenants en situation de handicap compatible avec la formation peuvent bénéficier 
d’un entretien auprès du référent handicap (le préciser sur le bulletin d’inscription): 

Coordonnées: Ségolène Favre: 03 81 21 83 20 @: sfavre@chu-besancon.fr 

Chargée de la Formation Continue 
Solène PEQUIGNOT 

: 03.81.41.50.02 
@:ifps-formation@chu-besancon.fr 
 

Site internet CHUB 
https://www.chu-besancon.fr/ 

Indicateur de résultat 
 

14 personnes ont participé à cette formation en 2021 
Indicateurs de résultat issus du bilan réalisé en fin de formation 
- 92,86% des participants ont apprécié la formation 
- 92.86% des participants ont estimé que cette formation à répondu à leurs attentes 
- 92.86% des participants recommandent cette formation 

UT Formation Continue -maj 12/09/2022 

Objectifs de la formation 
Mettre en œuvre les règles de bonne pratique professionnelle de tatouage par effraction 
cutanée, perçage corporel et gestion en lien avec le maquillage permanent. Maitriser les 
procédures d’hygiène en application avec la règlementation en vigueur. 
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