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 A l’attention de la direction et  
 du responsable de l'intendance 
 
 
 
CB Sierre, le 27 septembre 2021 
 
 
 
Hygiène hospitalière HPCi 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’OrTra Santé-Social Valais organise un cours de formation continue sur le thème de l'hygiène 
hospitalière. Ce cours s'adresse particulièrement aux collaborateurs du secteur: 

 intendance; 

 hygiène; 

 prévention et contrôle de l'infection. 
 
Les sujets suivants seront abordés durant la demi-journée de formation : 

 Bases légales 
 Bases de microbiologie 
 Nettoyage et désinfection 
 Création et mise en place d'un concept d'hygiène (apportez les questions ou les difficultés 

rencontrées dans votre institution) 
 Contrôle qualité 

 
Ce cours se déroulera dans les locaux de l’OrTra SSVs comme suit : 

le mercredi 19 janvier 2022, de 13h30 à 17h00, 

à l’Av. du Général Guisan 8, 4e étage – 3960 Sierre. 

Intervenant : M. Bruno Toraille, Maison Delta, Zofingen 
 
Le prix de cette demi-journée de formation s’élève à Fr. 80.00. Lors d’une annulation de votre inscription, 
nous nous verrons dans l’obligation de vous facturer le 50% du montant dû. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre cette information aux personnes intéressées de votre 
établissement et de retourner le bulletin d’inscription ci-joint par mail à info@ortrassvs.ch, par courrier 
à l’OrTra SSVs, Av. du Général Guisan 1, CP 661, 3960 Sierre ou directement sur notre site internet 
www.ortrassvs.ch sous nos prestations/formation continue jusqu’au 15 décembre 2021 au plus tard. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, nous nous tenons à votre disposition. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt pour la formation et nous vous présentons, Madame, Monsieur, 
nos meilleures salutations. 
 
  OrTra SSVs 

    
  Christine Bregy 
  Secrétaire générale adjointe 
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BULLETIN D‘INSCRIPTION – Hygiène hospitalière, 19 janvier 2022 après-midi 
 
Participant/e 

Nom  .......................................................  Prénom  ...............................................................  

Adresse Email................................................   

Employeur 

Institution  .......................................................................................................................................  

Adresse  .......................................................  NPA  ............  Lieu  ..................................................  

Facture à envoyer à  ...........................................................................................................................  

Merci de renvoyer ce formulaire dûment rempli soit par courrier à OrTra SSVs, Av. du Général Guisan 1,  
3960 Sierre, soit par mail à info@ortrassvs.ch jusqu’au 08.01.2022. 
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