
One Integrated Approach to Healthcare.

Cette formation sur place pour les techniciens 
d’équipement vous fournira les connaissances 
nécessaires pour utiliser le stérilisateur à vapeur de 
taille moyenne AMSCO 400 ainsi que pour procéder 
au dépannage et à l’entretien préventif.

Ce cours fournit aux étudiants des connaissances 
approfondies sur la méthode d’utilisation du stérilisateur 
à vapeur de taille moyenne AMSCO 400 et sur la façon 
de procéder pour les ajustements et le dépannage 
de base. Les étudiants apprendront les principes de 
fonctionnement et les descriptions fonctionnelles des 
principaux composants ainsi que la manière d’accéder 
au site Web STERIS pour obtenir des renseignements 
techniques, une aide technique ou pour faire une 
demande de service.

Veuillez noter que dans les cas où STERIS offre une formation à votre 
établissement, cette formation ne comporte pas la reconstruction ou le 
remplacement de pièces d’équipement pour ne pas nuire à l’aptitude 
opérationnelle des appareils.

À la fin de ce cours, les étudiants seront capables :
• de s’assurer que tous les dispositifs nécessaires au 

bon fonctionnement du stérilisateur à vapeur de taille 
moyenne AMSCO 400 sont disponibles;

• d’utiliser le stérilisateur à vapeur de taille moyenne 
AMSCO 400 en mode normal et en mode service à 
l’aide de l’écran tactile de commande;

• de localiser le programme d’entretien préventif et 
d’apprendre à l’utiliser pour effectuer l’entretien 
préventif du stérilisateur à vapeur de taille moyenne 
AMSCO 400;

• d’effectuer des ajustements et le dépannage de base;

• de positionner le stérilisateur à vapeur de taille 
moyenne AMSCO 400 dans un état sécuritaire;

• de nettoyer le stérilisateur à vapeur de taille moyenne 
AMSCO 400;

• d’accéder aux sites Web de service de STERIS pour 
obtenir de l’aide.

STÉRILISATEUR À VAPEUR DE TAILLE MOYENNE 
AMSCOMD 400 Series

Objectif du cours :

Résultats du cours :
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S’impliquer. S’améliorer.  
Exceller.

Une journée

Votre établissement

La formation peut être adaptée selon vos 
besoins particuliers et être planifiée de 
manière à s’adapter à votre emploi du temps, 
à un moment et à un endroit qui conviennent 
le mieux à votre personnel. Sans jamais 
quitter votre entreprise, votre personnel 
peut acquérir de nouvelles compétences, 
renforcer sa confiance et améliorer sa 
productivité.

Techniciens d’équipement biomédical relatif 
aux soins de santé et techniciens d’entretien 
d’hôpital

Aucunes 

Un à cinq 

Stérilisateur à vapeur de taille moyenne 
AMSCO 400 fonctionnel, salle de réunion, 
projecteur (facultatif), outils, équipement de 
protection individuelle, protection contre les 
chutes

Aucune

Test final

Obtenez un 

certificat 

d’achèvement 

avec chaque 

cours!

Durée :

Lieu de formation :

Pourquoi effectuer la 
formation à cet endroit :

Public cible :

Conditions préalables :

Taille de la classe 
min./max. :

Équipement nécessaire :

Évaluation : 

Tests : 

Visitez servicetraining.steris.com, ou 
composez le 440 392-7400 pour en savoir 
plus sur notre formation et vous inscrire aux cours 
qui seront bientôt offerts.


