
S pécialiste de la maîtrise du risque sanitaire, HygiaCare Conseil 
intervient auprès des établissements de santé et des presta-

taires de services gérant un process à risque de contamination.

HygiaCare Conseil propose un accompagnement global dans la 
démarche de gestion du risque : de l’audit de fonctionnement à la 
validation des performances et la formation aux bonnes pratiques. 
 
L’offre HygiaCare Conseil concilie sécurité et fiabilité : les normes, 
recommandations d’instances et réglementations constituent les 
référentiels uniques d’audit et de validation. A ce titre, HygiaCare 
Conseil s’engage : toute étude sera assortie d’une interprétation et 
d’un conseil personnalisé au travers de vos résultats*.

Expert indépendant, HygiaCare Conseil garantit à chacun de ses
clients un accompagnement sur la durée, neutre et impartial.

* En partenariat analytique avec des laboratoires accrédités par le cofrac, selon la norme ISo 17 025.

audit-conseil

Audit d’installation
● Traitement d’air et d’eau
● Organisation des circuits internes

Audit de pratiques
● Gestion du risque sanitaire / infectieux 
● Décontamination / stérilisation
● Démarche RABC, HACCP 

Audit de conformité 
● Plan d’assurance qualité 
● Rédaction de procédures qualité 
● Normes NF S 90 351, ISO 9001 
 et BPPH, BPP, BPF

Assistance conseil
● Diagnostic de points critiques 
● Mesures préventives et correctives 
● Préparation de la certification 
● Gestion de crise 

validation

● Décontamination surfaces, textiles, DM
● Traitement d’eau de process
● Salles propres et équipements  
 de laboratoires
● Aération et assainissement des locaux 

formation

● Hygiène hospitalière
● Risque infectieux
● Endoscopie
● Bionettoyage
● Legionelles

contact

Docteur Virginie Griotto
06  15  45  70  80
contact@hygiacare-conseil.com
www.hygiacare-conseil.com
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“ ExpErtiSE, quALité Et fiAbiLité 
 Au SErvicE dE LA SécuriSAtion  
 du riSquE noSocomiAL ”


