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Cours d’hygiène pour le tatouage, le piercing & PMU 
 

 

Chers collègues, Mesdames, Messieurs, 

 

L’Association Suisse des Tatoueurs Professionnels ASTP, en coordination avec le PMU, 

organise une fois de plus, le 04 & 05 novembre 2019, un cours d’hygiène. 

 

Lieu: Hotel IBIS Lausanne Crissier, Chemin de l'Esparcette 4, 1023 Crissier 

 

Pour ceux d’entre vous qui ne savent pas ce que ce cours comporte, voici un bref résumé de 

son contenu : 

 

• information sur les associations ASTP, PMU et la contrôle de l’hygiène 

• informations de l’Office fédéral de la santé publique sur l’ordonnance du DFI concernant 

les objets entrant en contact avec les muqueuses, la peau et les cheveux, ainsi que sur 

les bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes. (Ce n’est pas une 

blague, mais bel et bien le libellé de l’ordonnance) ainsi que les directives recommandées 

par l’OSAV. 

• pathologie, anatomie et physiologie de la peau et théorie de ses infections. 

• micro-organismes dans le domaine du tatouage. 

• Hygiène au travail et en général 

• norme européenne NE 13060 pour les petits stérilisateurs. 

• désinfection / stérilisation dans la théorie et la pratique. 

• premiers secours spécifiques à la profession. 

 

Etant donné que justement dans le domaine de l’hygiène professionnelle, notre artisanat est 

considéré d'un œil critique, les associations professionnelles et l’ OSAV, Office fédéral de la 

sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, estiment qu’il est nécessaire que les 

professionnels de ces branches puissent présenter une certaine formation de base dans le 

domaine médical et hygiénique. Une fois le cours terminé, chaque participant reçoit un 

certificat émis par l’ASTP, la maison Ecobion et PMU ainsi sanität24.ch., qui représente 

notamment une condition préalable pour l'obtention du label de qualité préconisé par l' OSAV. 
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Cours de prévention 

 

 
Hygiène dans la pratique - Désinfection - Stérilisation - Organisation du poste de travail. 

 

 

 

 

Un cours qui est sensé montrer aux participants quels risques et conséquences sont possibles 

par rapport à leur travail et comment ils peuvent se protéger soi-même et leurs clients 

d’infections et transmissions de virus probables. 

 

Date du cours :  Lundi 04 novembre 2019, 09.00 – 18.15 

    Mardi 05 novembre 2019, 09.00 – 17.15 

 

Lieu du cours :  Hotel IBIS Lausanne Crissier 

Chemin de l'Esparcette 4 

 

1023 Crissier 

 

Tél. +41 (0) 21 637 28 28 

Fax. +41 (0) 21 634 62 72 

H1185@accor.com 

 

Organisateur :  Association Suisse des Tatoueurs Professionnels ASTP, 

    en collaboration avec la maison Ecobion et sanität24.ch et 

ainsi qu‘une coordination avec le PMU. 
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Frais de cours, documents compris : 
 

• Participants pour la première fois (non membres du ASTP & PMU) Fr. 680.— 
 

 Participants pour la première fois (membres ASTP & PMU)  Fr. 580.— 

• 

• Participants qui reviennent (non membres du ASTP & PMU)  Fr. 450.— 

 Module hygiène : Fr. 180.-   Module cours de 1er secours Fr. 270.- 
 

• Participants qui reviennent (membres ASTP & PMU)   Fr. 250.— 

Module hygiène : Fr. 120.-   Module cours de 1er secours Fr. 180.- 
 

Ceux qui ne souhaitent pas rentrer chez eux le soir peuvent réserver des chambres dans les hôtels 

environnants. Voir annex. 
 

Nous vous prions de bien vouloir régler la taxe de participation jusqu'à le 21 octobre 2019 ou plus 

tôt. Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre de 

leur réception et que les coûts ont été crédités sur notre compte. Si nous recevons plus 

d'inscriptions, l'ASTP organisera, aussi vite que possible, un deuxième cours. 
 

Via e-banking à l'un des comptes suivants: IBAN: CH50 0900 0000 6003 1207 0. 

BIC: POFICHBEXXX ou compte postal: 60-31207-0. 
 

Nous vous demandons de bien clarifier le motif du paiement: "Cours d'hygiène, 2019, Crissier. 
 

Une confirmation de l’inscription, si désiré, sera envoyée après réception du paiement. 
 

Pour toute question éventuelle, nous nous tenons à votre entière disposition au numéro 

078 698 71 41, " Le secrétariat - Harry". 
 

Nous nous réjouissons d’une participation nombreuse et vous prions de recevoir, chers collègues, 

Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 

Le secrétaire ASTP. 

 
 

H. Schneider 
Important pour les person qui paie par un bulletin de versement: 

 

- Employer un bulletin de versement séparé pour chaque participant 

- Les prénom et nom sont absolument obligatoires pour une inscription 

- Pas de paiements collectifs de studio sur un même bulletin de versement 

- Ecrire lisiblement en caractères d’imprimerie 

- Seul un paiement effectué au moyen d’un bulletin de versemet 

  correctement rempli sera considéré comme une inscription ! 



  Juillet 2019/hs 
             Sekretariat: H. Schneider, Obergasse 8, 3264 Diessbach b/B 

                         4 

 

 

PROGRAMME DU COURS D’HYGIÈNE 
 

PREMIER JOUR DE FORMATION 
 

 

 

09.00 - 09.15  Accueil, présentation 

09.15 - 10.45 Loi et exigences; obligation de s’annoncer, l’autocontrôle et les 

encres 

10.45 - 11.00  PAUSE 

11.00 - 12.30  Hygiène Quality Label & Travail de groupe sur la Directive pour de 

"Bonnes pratiques de travail" 

 

12.30 - 13.45  PAUSE-REPAS 

 

13.45 - 14.30  La peau : organe, laser ; à quoi faut-il faire attention. 

14.30 - 14.45   PAUSE 

14.45 - 16.00  Microbiologie  

16.00 - 16.15  PAUSE 

16.15 - 18.00  Condition de base - peau, mains, surfaces, instruments, mesures de 

protection 

18.00 - 18.15  Questions, fin du cours 

 

 

PROGRAMME DU COURS DES PREMIERS SECOURS 
 

DEUXIEME JOUR DE FORMATION 

 

09.00 – 11.30 Workshop, Travaux pratiques au poste de travail 

11.30 – 11.45 Questions 

11.45 – 13.00 PAUSE-REPAS  

13.00 – 15.00 sanität24, 1ère partie 

15.00 – 15.15 PAUSE 

15.15 – 17.00 sanität24, 2ème partie 

17.00 – 17.15 Evaluation du cours / Questions / Fin du cours 
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Informations diverses : 
 

Cours d'hygiène 04. & 05.11.2019 
 

 
 

Hôtels : 
Hotel IBIS Lausanne Crissier 

Chemin de l'Esparcette 4 

1023 Crissier 

 

Tél. +41 (0) 21 637 28 28 

Fa.x +41 (0) 21 634 62 72 

H1185@accor.com 

 

Novotel Lausanne Bussigny 

35 Route de Condemine 

1030 BUSSIGNY 

 

Tel: +41 (0)21 703 59 59 

Fax: +41 (0)21 702 29 02 

Email: H0530@accor.com 

 

Discovery Hotel 

Chemin des Lentillières 24,  

1023 Crissier - Lausanne 

 

Tel: +41 (0)21 805 44 00 

Fax: +41 (0)21 805 44 01 

Email: info@discovery-hotel.ch 

mailto:H1185@accor.com
mailto:H0530@accor.com

