L’expertise Onet

HYGIÈNE ET PROPRETÉ
EN MILIEUX SENSIBLES

⫺ Une cellule nationale d’experts
(pharmacien, hygiéniste, …)
⫺ Des protocoles conformes aux bonnes pratiques
⫺ Des formations élaborées en partenariat avec le CLIN
de l’établissement et les CPIAS
⫺ Un réseau d’agences dense pour une proximité réelle
avec les équipes
⫺ Un process certifié ISO 9001, 14001 et MASE et
des prestations effectuées dans le respect des
recommandations des ARS, de l’ ANSM, …
⫺ Un espace client personnalisé qui regroupe l’ensemble
de vos données, rapports et reporting
⫺ Axxis Formation Santé, notre filiale de formation dédiée
⫺ Des prestations efficientes grâce à l’apport de
solutions connectées

Zoom
centre de formation Valenciennes
Onet a créé un centre de formation santé qui vise à professionnaliser les personnels intervenant en établissement
de santé.
Ce centre reproduit à l’identique chambre d’hébergement, salle de bloc opératoire et propose un espace collaboratif
pour différents modes de formation : sessions plénières, compagnonnage, e-learning et modules de formation
par mimétisme.
Premier centre de ce type, il permet une mise en situation des
personnels hors des contraintes quotidiennes de l’établissement.
Ils peuvent ainsi acquérir les techniques de bionettoyage et les
gestes et comportements adaptés pour une meilleur qualité de
prestations.
Alliant théorie et pratique, ce centre de formation nouvelle génération
offre une formation de pointe en matière de bionettoyage.
Bloc opératoire de notre centre
formation de Valenciennes
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Faire progresser, à vos côtés,
l'hygiène et le confort dans votre
établissement de santé

Acteur de référence du
bionettoyage dans le
secteur de la santé
depuis plus de 30 ans.

Des solutions maîtrisées pour
l’hygiène de chaque type
d’établissement
Votre centre de soin de proximité
(imagerie médicale, centre de consultation, centre de dialyse,
LABM)

Dans un secteur particulièrement exigeant, où la relation
humaine est essentielle, Onet
s’engage à vos côtés pour offrir à
vos patients, personnels et
visiteurs un environnement
toujours plus sain et plus fiable.

Contribuer à la qualité de votre accueil
et au maintien de votre image de
marque (régie, permanence sur hall
d’accueil du public, …)

Onet Propreté et Services
s’engage à vos côtés

⫺ Une organisation rationnelle intégrée au fonctionnement
de votre structure

Offrir un environnement sain et fiable
à vos patients, personnels soignants
et visiteurs

⫺ Des procédures de bionettoyage adaptées aux spécificités
de votre activité
⫺ Un partenaire respectueux de votre déontologie médicale
pour la confidentialité de vos patients

Participer à la lutte quotidienne contre les
infections nosocomiales

⫺ Une offre globale allant de la prestation de bionettoyage
à l’accueil de vos patients, en passant par la maintenance
multi-services de vos locaux

Soutenir votre efficacité économique

Votre EHPAD*, SSR**
⫺ Des interventions en toute discrétion dans le respect des
habitudes de vie des personnes hébergées
⫺ Des équipes formées à la conduite à tenir face aux
patients

Vous accompagner pour l’externalisation de services annexes
(sécurité, accueil, logistique hospitalière, …)

⫺ Une maîtrise des spécificités de vos zones sensibles
(ex : balnéothérapie)

Nos prestations d’hygiène
et propreté

⫺ Une prestation ponctuelle de remise à niveau du parcours
patient-famille

⫺ Bionettoyage des locaux (vapeur, DSVA, ...)
⫺ Mise à blanc

⫺ Une relation à taille humaine adaptée à votre structure

Votre établissement MCO***
⫺ Des interventions adaptées à chaque zone à risque
(zones 0 - 1 à 4)
⫺ Une forte réactivité pour optimiser votre taux d’occupation
⫺ Une participation active à votre processus de certification
⫺ Un soutien dans votre démarche de maîtrise des coûts
⫺ Une formation approfondie et un audit régulier des
personnels œuvrant
*Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes **Soins de Suite / Réadaptation - ***Médecine / Chirurgie / Obstétrique

Nos prestations
complémentaires
⫺ Services hôteliers : service des repas, activité
de plonge
⫺ Déchets : collecte, tri et valorisation
⫺ Blanchisserie : gestion du linge plat et du linge
résident
⫺ Multi-services : maintenance immobilière,
entretien des espaces verts, 3D, gestion de
l’environnement de travail
⫺ Sûreté et sécurité incendie
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