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ACRONYMES 
 
Arlin Antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales 
AP Auxiliaire de puériculture  
AS Aide-soignant 
 
CClin Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales 
CSHPF Conseil supérieur d’hygiène publique de France 
CTIN(ILS)  Comité technique des infections nosocomiales/des infections liées aux soins 
 
DHN Désinfection de haut niveau 
DIM  Département d’information médicale 
DNI Désinfection de niveau intermédiaire 
 
EOH Equipe opérationnelle en hygiène 
ES Établissement de santé 
ESET Enceinte de stockage des endoscopes thermosensibles  
ESPIC Etablissement de santé privé d’intérêt collectif 
 
Grephh Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière 
 
HCSP Haut conseil de santé publique 
 
IDE Infirmier diplômé d’état 
 
LDE Laveur-désinfecteur d’endoscopes 
 
MCJ Maladie de Creutzfeldt-Jakob 
 
PMSI Programme de médicalisation des systèmes d'information 
PROPIAS Programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins 
 
SF2H Société française d’hygiène hospitalière 
SFED Société française d’endoscopie digestive 
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1. INTRODUCTION 

 1.1 Contexte 

L’amélioration de la prévention des infections associées aux actes invasifs constitue un axe important des 
programmes nationaux de prévention des infections associées aux soins. 
La complexité des dispositifs comme des procédures de nettoyage et de désinfection ainsi que leur 
répétition augmentent le risque d’erreur humaine et exposent au risque de transmission de micro-
organismes avec un endoscope contaminé. 
 
Deux types d’infections sont observés : 

- Les infections d'origine endogène liées au fait que l'endoscope est introduit le plus souvent dans 
des cavités septiques comme le tube digestif. La présence d’une riche flore microbienne au niveau 
des endoscopes après utilisation est dans ce cas prévisible et inévitable.  

- Les infections exogènes après acte endoscopique proviennent de la transmission de micro-
organismes de l'environnement matériel et humain (il s'agit d’une contamination croisée).  
 

La contamination des endoscopes peut être liée à un problème de conception de l'endoscope rendant 
difficile son entretien, à une rupture de la chaîne de traitement (défaut de pratiques, dysfonctionnement 
d'un procédé de nettoyage ou de désinfection de l'endoscope), ou à une contamination du laveur-
désinfecteur d’endoscopes (LDE) ou des fluides de traitement (produit, eau de rinçage).  
 
Les sociétés savantes (SF2H, SFED…) ont largement prouvé l’évitabilité de ce risque exogène. La mise en 
place et la stricte application d'une politique de prévention reposant sur le respect des précautions 
standard, de l'hygiène et des bonnes pratiques de nettoyage et de désinfection des endoscopes le réduit 
considérablement. 
 
L’audit national a fait l’objet d’un accompagnement par une incitation forte des ES à réaliser cet audit sous 
forme d’une Instruction N° DGOS/PF2/2014/338 du 8 décembre 2014 relative à l’audit national en 
endoscopie concernant les endoscopes souples non autoclavables avec canaux. Seuls les outils du tronc 
commun ont été proposés pour l’audit national en 2015. 
 

 1.2 Objectifs et principes de l’audit 

 1.2.1 Objectifs 

Principal 

Evaluer la maîtrise du risque infectieux d'origine exogène en endoscopie par rapport à l’état de l’art et 
mesurer les écarts aux référentiels dans les établissements de santé (ES) ayant une activité d’endoscopie.    

 
Secondaires 

- Mesurer le niveau d'implication de l'établissement (en particulier la direction de l’établissement). 
- Sensibiliser les professionnels aux recommandations existantes. 
- Harmoniser les pratiques au sein d'un ES en tenant compte des spécificités de chaque spécialité 

(parfois plusieurs sites d'endoscopie). 
- Aider les ES à s'organiser de façon optimale et favoriser la mise en place d'un système de qualité 

autour de l'endoscopie. 
- Fournir des arguments pour une éventuelle centralisation du traitement. 

 

 1.2.2 Référentiels  

L’audit s’appuie sur des recommandations nationales issues des référentiels suivants : 
- Recommandations relatives aux personnels d’endoscopie. SFED 2014, 5 pages. 

http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/2014/Instruction/08122014.pdf
http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/2014/Instruction/08122014.pdf
http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/2014/Instruction/08122014.pdf
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- Enceintes de stockage d'endoscopes thermosensibles (ESET). HCSP 2013, 14 pages. 
- Recommandations de la Société française d'endoscopie digestive pour l'organisation et le 

fonctionnement d'un plateau technique en endoscopie digestive. SFED 2013, 9 pages. 
- Instruction DGS/RI3 n° 2011-449 du 1er décembre 2011 relative à l’actualisation des 

recommandations visant à réduire les risques de transmission d’agents transmissibles non 
conventionnels lors des actes invasifs. 

- Recommandations de bonnes pratiques d'utilisation des enceintes de stockage d'endoscopes 
thermosensibles (ESET). SF2H et SFED 2011, 7 pages. 

- Éléments d'assurance qualité en hygiène relatifs au contrôle microbiologique des endoscopes et à 
la traçabilité en endoscopie. CTINILS 2007, 55 pages. 

- La désinfection du matériel en endoscopie digestive. SFED 2007, 6 pages. 
- Protocole de contrôle microbiologique des endoscopes. CClin Ouest 2005, 6 pages. 
- Guide pour l'entretien manuel des dispositifs médicaux en endoscopie digestive. CTIN 2004, 38 

pages. 
- Acide peracétique. Activités et usages en établissements de santé. CClin Sud-Est 2004, 72 pages. 
- Circulaire DHOS/E2/DGS/SD5C n° 2003-591 du 17 décembre 2003 relative aux modalités de 

traitement manuel pour la désinfection des endoscopes non autoclavables. 
- Bonnes pratiques de désinfection des dispositifs médicaux. Guide pour l’utilisation des laveurs-

désinfecteurs d’endoscope. Ministère de la Santé 2003, 37 pages. 
- Guide de bonnes pratiques de désinfection des dispositifs médicaux, CSHPF, CTIN 1998, 117 pages. 

L’ensemble des documents est disponible sur le site de Nosobase : http://nosobase.chu-lyon.fr/ 
 

 1.3 Méthodologie 

Les détails méthodologiques sont précisés dans le protocole accessible sur le site du Grephh : 
http://www.grephh.fr/Endoscopie-GREPHH.html 

 1.3.1 Type d’étude 

Audit mixte  

- Analyse documentaire (procédures), évaluation des ressources (matériel, consommables), 
déclaration par auto-questionnaire et observation des pratiques. 

 
Niveaux de l’audit 

- Établissement. 
- Site de traitement. 
- Personnel. 
- Endoscope. 

 

 1.3.2 Champs d’application 

   1.3.2.1 Inclusions 
Matériels 

Endoscopes souples non autoclavables avec canaux internes. 

 

Établissements  

Tout établissement de santé, quel que soit son statut (public, privé, ESPIC) ayant une activité d'endoscopie 
et utilisant ce type de matériel. 

Les cabinets libéraux ayant une activité d'endoscopie et gérant eux-mêmes l’entretien des endoscopes (pas 
de recours à un plateau technique hospitalier) peuvent utiliser certaines  fiches  en auto-évaluation. 

http://nosobase.chu-lyon.fr/
http://www.grephh.fr/Endoscopie-GREPHH.html
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Personnel  
L’audit s’adresse à toute personne prenant en charge le traitement des endoscopes, que ce soit de manière 
régulière ou occasionnelle. 
 
   1.3.2.2 Exclusions 
Cet audit n’étudie pas la protection du personnel (les équipements de protection individuelle, la ventilation 
des locaux), l’entretien des locaux, et les précautions standard (voir audit spécifique du GREPHH). 
 
Matériels 

Endoscopes souples sans canaux et endoscopes rigides stérilisables (autoclave,  gaz plasma…). 

 
Etablissements non concernés :  
Les établissements de santé n’ayant pas d’activité endoscopique.  
Les établissements ayant exclusivement des endoscopes souples sans canaux ou rigides stérilisables. 
Les établissements externalisant le traitement des endoscopes. 
 

 1.3.3 Recueil des données 

Méthodes de mesure 

- Fiche « Etablissement » : questionnaire permettant une analyse documentaire, rempli par un 
professionnel de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) ou par toute autre personne ayant un 
niveau de connaissance reconnu en endoscopie au sein de l’établissement. Des professionnels de 
l’établissement pouvant être sollicités pour répondre aux questions, par exemple : 

o le département d’information médicale (DIM) pour l’activité endoscopique (outil PMSI), 
o le gestionnaire de risques ou le service qualité pour les démarches qualité et le signalement 

des événements indésirables, 
o le service des achats et la pharmacie, 
o les services biomédicaux et techniques pour l’aspect maintenance, 
o le laboratoire pour les contrôles microbiologiques. 

 
- Fiche « Site de traitement » : questionnaire mixant une analyse documentaire et observationnelle, 

rempli par un professionnel de l’EOH ou par toute autre personne ayant un niveau de connaissance 
reconnu en endoscopie au sein de l’établissement.  
 
Un questionnaire a été complété pour chaque site de traitement évalué. Le site de traitement 
correspond au lieu où les opérations de nettoyage et désinfection des endoscopes sont réalisées. 
L’organisation du traitement des endoscopes varie selon les ES. En effet, un site de traitement peut 
prendre en charge les endoscopes d’un seul service/secteur (ex : endoscopie digestive) ou de 
plusieurs services/secteurs (ex : plateau technique d’endoscopie, réanimation, bloc opératoire), s’il 
s’agit d’une unité centralisée de traitement des endoscopes. 
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- Fiche « Personnel » : auto-questionnaire rempli par toute personne concernée par le traitement 
des endoscopes au niveau du site de traitement (activité régulière ou occasionnelle).   
 

- Fiche « Observation du traitement » : questionnaire de type observationnel rempli par un 
professionnel de l’EOH ou par toute autre personne ayant un niveau de connaissance reconnu en 
endoscopie au sein de l’établissement. 
 

Présentation synthétique de la méthodologie de l'audit  
 

Fiche 

 

Recueil 

 

Nombre Modalités 

Etablissement Obligatoire 1 fiche / établissement 
Questionnaire 

rempli par 
l’auditeur (EOH, 

coordonnateur, …) 

 

Site de traitement 

 

Obligatoire 

1 fiche / site soit ≤ N fiches pour l’ES  

N = nombre total de sites de 
traitement des endoscopes dans 
l’établissement 

 

Personnel 

 

Obligatoire 

1 fiche / personnel soit ≤ N fiches 
pour l’ES 

N = nombre de personnels 
susceptibles de réaliser l’entretien 
des endoscopes 

Auto-
questionnaire 
rempli par le 

personnel du site 
de traitement 

 

Observation du 
traitement 

 

Obligatoire 

- 3 observations / fiche 

- Nombre minimum d’observations 
par site et par type d’endoscopes : 
voir 2.3.4 

Questionnaire 
rempli par 

l’auditeur (EOH, 
coordonnateur, …) Modules 

complémentaires 

Optionnel 

 

1 fiche sur les ESET  

(si l’établissement en possède) 

1 fiche sur la maintenance 

1 fiche sur les contrôles 
microbiologiques  

1 à 3 fiches pour le test de traçabilité 
selon le choix des scenarii 
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2. RÉSULTATS PAR RÉGION 

 
La liste détaillée des ES participants par région est présentée en annexe. 
Ce rapport présente la participation à l’audit par région et se poursuit par une présentation des résultats 
par module.  
 
Pour les fiches « Établissement », « Site de traitement » et « Personnel », les questions ont été regroupées 
par critère de conformité. 
Pour chaque question des fiches « Établissement », « Site de traitement » et « Observation », a été définie :  

- une conformité lorsque toutes les réponses aux items de la question sont à « oui » (ou « toujours ») 
ou 

- une non-conformité lorsque toutes les réponses aux items de la question sont à « non » (ou 
« jamais ») ou 

- une conformité partielle dans les autres cas. 
 
Dans les résultats par critère, sont présentés les pourcentages de conformité, conformité partielle et non-
conformité d’établissements, de sites ou d’observations. 
  
Participation par région et par module 
  

 Etablissements Sites de 
traitements 

Personnels Observations du 
traitement 

Auvergne Rhône 
Alpes 

79 147 1047 1603 

Corse 4 4 23 82 

Languedoc 
Roussillon 

35 50 273 538 

Nouvelle Calédonie 1 1 7 12 

PACA 67 115 670 1145 

Polynésie 2 3 11 39 

Réunion Mayotte 7 12 42 93 

Total 195 332 2073 3512 

 
L’audit endoscopie est un audit d’une activité spécifique, qui n’est pas déployée dans tous les ES. Il faut 
rappeler qu’une instruction en date du 8 décembre 2014 incitait fortement les ES ayant une activité 
endoscopique à réaliser cet audit en 2015. Il ne nous a pas été possible de déterminer un dénominateur, ne 
pouvant quantifier le nombre d’ES ayant la capacité de réaliser des actes d’endoscopie. 

La répartition des ES inscrits à cet audit entre les différentes régions est calquée sur l’offre de soins 
proposée et met donc en évidence des différences de participation régionale. Le nombre d’établissements 
participant dans les régions du Sud-Est est de 195. 
Seules les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Languedoc Roussillon, PACA et Réunion-Mayotte ont fait 
l’objet d’une analyse spécifique dans ce rapport. 
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2.1 Région Auvergne Rhône-Alpes 
 
2.1.1 Pourcentage de conformité pour les critères de la fiche établissement (N = 79) 
 

87,3

92,4

68,6

55,6

87,3

83,8

96,2

27,3

34,2

71,7

79,7

87,3

96,2

100

10,1

6,3

7,8

11,4

13,5

3,8

46,8

32,9

12,7

12,7

3,8

2,5

1,3

23,5

44,4

1,3

2,7

26

32,9

28,3

7,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

14. Fréquences des prélèvements, seuils…

13. Existence d'une procédure pour la surveillance…

Critère 4 - Contrôles microbiologiques

12. Attestation du dernier traitement à réception d'un…

11. Fiche de liaison en cas de prêt d'endoscope

10. Traçabilité des interventions de maintenance

9. Maintenance pour l'ensemble des LDE, modules semi-…

8. Inventaire actualisé du parc des endoscopes

Critère 3 - Maintenance et prêt

7. Sollicitation de l'EOH pour les achats de consommables

6. Sollicitation de l'EOH pour l'achat d'équipements

Critère 2 - Politique d'achat des équipements et…

5. Prise en charge du traitement des endoscopes, la nuit,…

4. Procédure MCJ complète

3. Evaluation du risque MCJ organisée

2. Signalement interne des EI organisé et utilisé en…

1. Démarche qualité en rapport avec l'endoscopie déjà…

Critère 1 - Gestion du risque infectieux

% ES

conformité conformité partielle non-conformité

 
Les soixante-dix-neuf établissements répondants sont parfaitement investis dans l’utilisation d’outils de 
démarche qualité. Quasiment tous les ES organisent le signalement interne des évènements indésirables 
graves dont ceux concernant l’endoscopie.  
La prise en charge du traitement des endoscopes la nuit, le week-end et les jours fériés n’est pas conforme 
dans 28.3% des cas. 
 
L’EOH n’est pas sollicitée systématiquement pour l’élaboration du cahier des charges et/ou l’analyse des 
offres et/ou le choix final du produit. 
 
La fiche de liaison en cas de prêt d’endoscope est absente dans 44.4% des cas. L’attestation du dernier 
traitement à réception d’un endoscope emprunté n’est pas conforme dans 23.5% des cas. 
 
 
2.1.2 Équipements pour le traitement des endoscopes 

 

Critère 1. Equipements pour le traitement des endoscopes nombre 

LDE 193 

Modules(s) semi-automatisés 70 

Paillasses sans pompe 107 
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2.1.3 Pourcentage de conformité pour les critères de la fiche site de traitement (N =147) 
 

98

66

42,2

99,3

97,3

95,9

92,1

74,8

27,2

57,8

1,4

4,5

23,1

2

6,8

0,7

2,7

2,7

3,4

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

9. Stockage adapté des endoscopes désinfectés

8. Respect du principe de la marche en avant

Critère 4 - Les locaux

7. Les écouvillons sont adaptés

6. Bandelettes disponibles pour concentration du bain de…

5. L'acide peracétique est le seul désinfectant utilisé

4. Dilution des produits conforme aux recommandations…

Critère 3 - Matériels et produits

3. Procédure complète de traitement en LDE

2. Procédure complète de traitement manuel

Critère 2 - Procédures et protocoles

% ES

conformité conformité partielle non-conformité

 
Parmi les cent-quarante-sept sites disposant d'une procédure de traitement manuel des endoscopes, les 
trois quarts ont une procédure complète de traitement manuel. La procédure de traitement en LDE est 
conforme dans 92.1% des cas. 
La dilution des produits est conforme à 95.9% aux recommandations du fabricant. L’acide peracétique est 
pour 97.3% le seul désinfectant utilisé. Les écouvillons sont adaptés seulement dans 42.2% des sites de 
traitement. 
 
2.1.4 Résultat personnel : fonction et activité  
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

IDE/IDE spécialisé
(N=638)

AS/AP (N=337) Médecin/sage-femme
(N=6)

Autre (N=60)

47,2

73,6

0,0

76,7

52,8

26,4

100,0

23,3

Activité régulière (N=595) Activité occasionnelle (N=446)

 
Différents professionnels interviennent pour le traitement des endoscopes. Les professions paramédicales, 
notamment les aides-soignants/auxiliaires de puériculture (73.6%) ainsi que d’autres professionnels 
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interviennent plutôt dans le cadre d’une activité régulière et les médecins majoritairement dans le cadre 
d’une activité occasionnelle, souvent en dehors des heures ouvrables d’activité. 
 
2.1.5 Résultat personnel : formation  
 

0

10

20

30

40

50

60

tutorat interne
seulement

tutorat interne +
l'EOH

tutorat interne +
un organisme

extérieur

tutorat interne +
les fabricants

tutorat interne +
le service

biomédical

53,2

23,1

22,7

22,7

6,2

54,4

31,3

10,2
12,5

2,3

Activité régulière (N=532) Activité occasionnelle (N=384)

 
La formation est assurée pour moitié par tutorat interne seulement. Dans environ 20% des cas, le 
professionnel a reçu également une aide de l’EOH ou d’un organisme extérieur ou des fabricants pour sa 
formation avant prise en charge seul du traitement des endoscopes.  
Les fiches remplies par le personnel occasionnel indiquent principalement une moindre formation par des 
organismes extérieurs et les fabricants. 
 
2.1.6 Résultat personnel : accessibilité aux documents  
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

protocoles de
l'établissement

pour le
traitement des

endoscopes

fiches
d'utilisation
des produits

manuels des
fabricants pour
l'entretien de

chaque
endoscope

manuels des
fabricants pour
l'utilisation du

LDE

manuels des
fabricants pour
l'utilisation du
module semi-

automatisé

manuels des
fabricants pour
l'utilisation de

l'ESET

97,3
83,0

74,4 88,9
63,0

80,4
94,2

76,0

43,9
51,1 40,1 42,4

Activité régulière (N=595) Activité occasionnelle (N=446)

 
Les protocoles de l’établissement pour le traitement des endoscopes sont plus facilement accessibles 
(97.3%) que les fiches d’utilisation des produits (83%), pour le personnel à activité régulière. Ces problèmes 
d’accessibilité aux différents documents sont accentués pour les personnels occasionnels par rapport à 
ceux qui ont une activité régulière et qui localisent plus facilement les documents en cas de besoin. 
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2.1.7 Résultat personnel : surveillance microbiologique réalisée par le personnel régulier (N = 595) 
 

0

20

40

60

80

100

participant aux
prélèvements

formation des
préleveurs aux
prélèvements

information des
professionnels

sur les résultats

information des
professionnels

sur les
conduites à

tenir

49,2

65,3

85,8

80,6

49,5

80,9

93,0
85,7

15,8

50,0

95,1 92,0
Surveillance
microbiologique des
endoscopes

Surveillance
microbiologique de l'eau
des LDE

Surveillance
microbiologique des
ESET

 
La surveillance microbiologique des endoscopes est fortement recommandée. Sur 49,2% des fiches il est 
indiqué que les personnels réguliers en charge du traitement des endoscopes participent aussi à ces 
prélèvements microbiologiques, mais seuls 65,3% d’entre eux ont été  formés pour les réaliser. 
Les professionnels sont informés des résultats des prélèvements dans 86% des cas et sur les conduites à 
tenir dans 80% des cas. 
En ce qui concerne la surveillance microbiologique de l’eau des LDE, la participation des professionnels à la 
réalisation des prélèvements est équivalente à celle des endoscopes, cette participation est moins 
fréquente sur les ESET (15,8%).Le retour d’information aux professionnels sur les résultats de ces 

prélèvements et les conduites à tenir est meilleur que pour les endoscopes. 
 
2.1.8 Type d’endoscopes observés (N=1603) 
 

Les endoscopes nécessitant une désinfection de niveau intermédiaire (DNI) représentent la majorité des 
types d’endoscopes observés. Parmi les endoscopes nécessitant une DNI, les endoscopes digestifs, 

Type d‘endoscopes observés DHN DNI 

Gastroscope  496 (37,0%) 

Coloscope  515 (38,4%) 

Duodénoscope  34 (2,5%) 

Entéroscope  0 (0,0%)  

Echo-endoscope  44 (3,3%) 

Bronchoscope  243 (18,1%) 

Nasofibroscope  8 (0,6%) 

Autre  2 (0,1%) 

Cholangioscope/Cholédoscope 0 (0%)  

Cystoscope 215 (82,4%)  

Urétéroscope 35 (13,4%)  

Hystéroscope 11 (4,2%)  

Total 261 (100%) 1342 (100%) 
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notamment gastroscopes et coloscopes prédominent. Les bronchoscopes ont été observés dans 18.1% des 
cas. Pour les 261 endoscopes nécessitant une désinfection de haut niveau (DHN), les cystoscopes 
représentent 82.4% des endoscopes critiques évalués. 
 
2.1.9 Pourcentage de conformité à chaque étape d’observation du traitement (N =1 603) 
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Les non-conformités constatées concernent davantage le début du traitement (statut MCJ, transport et test 
d’étanchéité) et la fin du traitement (traçabilité). La traçabilité est conforme seulement à 55.1%. 
Concernant les différentes étapes de traitement des endoscopes, le premier rinçage est partiellement 
conforme et non conforme à 9.5%. La fin de traitement est conforme seulement à 66.5%. 
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2.2 Région Corse 
 
2.2.1 Pourcentage de conformité pour les critères de la fiche établissement (N = 4) 
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Pour les quatre établissements répondants, l’utilisation d’outils de démarche qualité est effective. Les ES 
audités organisent le signalement interne des évènements indésirables graves dont ceux concernant 
l’endoscopie. La prise en charge du traitement des endoscopes la nuit, le week-end et les jours fériés est 
conforme dans 100% des cas. 
 
L’EOH n’est sollicitée que dans 25% des cas pour l’élaboration du cahier des charges et/ou l’analyse des 
offres et/ou le choix final du produit. 
 
La fiche de liaison en cas de prêt d’endoscope est absente. L’attestation du dernier traitement à réception 
d’un endoscope emprunté n’est pas conforme aux attendus dans 50% des cas. 
 
2.2.2 Équipements pour le traitement des endoscopes 
 
 

Critère 1. Equipements pour le traitement des endoscopes nombre 

LDE 5 

Modules(s) semi-automatisés 3 

Paillasses sans pompe 3 

 
 
 



Réseau CClin-Arlin du Sud-Est- GREPHH - Audit Endoscopie 2015 15/43   

2.2.3 Pourcentage de conformité pour les critères de la fiche site de traitement (N =4) 
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Parmi les quatre sites disposant d'une procédure de traitement manuel des endoscopes, les trois quarts 
ont une procédure complète de traitement manuel. La procédure de traitement en LDE est conforme dans 
100% des cas. 
La dilution des produits est conforme à 100% aux recommandations du fabricant. L’acide peracétique est 
pour 75% le seul désinfectant utilisé. Les écouvillons sont adaptés seulement dans 50% des sites de 
traitement. 
 
 
2.2.4 Résultat personnel : fonction et activité  
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Différents professionnels interviennent pour le traitement des endoscopes. Les aides-soignants/auxiliaires 
de puériculture interviennent seulement dans le cadre d’une activité régulière et les médecins/sages-
femmes dans le cadre d’une activité occasionnelle. 
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2.2.5 Résultat personnel : formation  
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La formation est assurée par tutorat interne dans 93.31%, en ce qui concerne le personnel à activité 
régulière. Dans seulement 13.3% des cas, le professionnel a reçu une aide de l’EOH mais jamais par un 
organisme extérieur ou par le service biomédical.  
Les fiches remplies par le personnel occasionnel indiquent principalement une moindre formation par 
tutorat interne (50%), tandis que le tutorat interne plus celui de l’EOH ou d’un organisme extérieur est 
évalué à 16.7%. 
 
2.2.6 Résultat personnel : accessibilité aux documents  
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Les protocoles de l’établissement pour le traitement des endoscopes sont accessibles dans 100% des cas, 
les fiches d’utilisation des produits dans 93.8%. L’accessibilité aux différents documents est plus difficile 
pour les personnels occasionnels par rapport à ceux qui ont une activité régulière. 
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2.2.7 Résultat personnel : surveillance microbiologique réalisée par le personnel régulier (N = 16) 
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Alors que la surveillance microbiologique des endoscopes est fortement recommandée, 62.5% des fiches 
indiquent que les personnels réguliers en charge du traitement participent aux prélèvements 
microbiologiques des endoscopes et que seulement 20.0% parmi les participants aux prélèvements y ont 
été formés.  
Par contre, l’information sur les résultats des prélèvements microbiologiques (endoscopes, eau des LDE et 
ESET) et les conduites à tenir arrivent aux professionnels dans 100% de cas. 
 
2.2.8 Type d’endoscopes observés (N= 82) 
 

 
Les endoscopes nécessitant une désinfection de niveau intermédiaire (DNI) représentent la majorité des 
types d’endoscopes observés. Parmi les endoscopes nécessitant une DNI, les endoscopes digestifs, 
gastroscopes et coloscopes prédominent. Les bronchoscopes ont été observés dans 27.9% des cas.  

Type d‘endoscopes observés DHN DNI 

Gastroscope  23 (33.8%) 

Coloscope  25 (36.8%) 

Duodénoscope  0 

Entéroscope  0 

Echo-endoscope   1 (1.5%) 

Bronchoscope  19 (27.9%) 

Nasofibroscope  0 

Autre  0 

Cholangioscope/Cholédoscope 1 (7,1%)  

Cystoscope 13 (92,9%)  

Urétéroscope   

Hystéroscope   

Total 14 (100%) 68 (100%) 
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2.2.9 Pourcentage de conformité à chaque étape d’observation du traitement (N =82) 
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Les modalités de transport sont parfaitement conformes dans seulement 8.5% des cas, le test d’étanchéité 
dans 26.8% des cas. 
Concernant les différentes étapes de traitement des endoscopes, le premier rinçage est partiellement 
conforme et non conforme à 9.1%. La fin de traitement est conforme seulement à 56.1%. 
Le traitement en LDE est conforme dans près de 92% des cas. 
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2.3 Région Languedoc Roussillon 
 
2.3.1 Pourcentage de conformité pour les critères de la fiche établissement (N = 35) 
 

82,9

82,9

78,6

86,7

91,4

88,6

94,3

51,4

48,6

82,1

85,7

97,1

97,1

94,3

5,7

8,6

10,7

5,7

5,7

5,7

40

37,1

5,7

2,9

11,4

8,6

10,7

13,3

2,9

5,7

8,6

14,3

17,9

8,6

2,9

5,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

14. Fréquences des prélèvements, seuils…

13. Existence d'une procédure pour la surveillance…

Critère 4 - Contrôles microbiologiques

12. Attestation du dernier traitement à réception d'un…

11. Fiche de liaison en cas de prêt d'endoscope

10. Traçabilité des interventions de maintenance

9. Maintenance pour l'ensemble des LDE, modules semi-…

8. Inventaire actualisé du parc des endoscopes

Critère 3 - Maintenance et prêt

7. Sollicitation de l'EOH pour les achats de consommables

6. Sollicitation de l'EOH pour l'achat d'équipements

Critère 2 - Politique d'achat des équipements et…

5. Prise en charge du traitement des endoscopes, la nuit,…

4. Procédure MCJ complète

3. Evaluation du risque MCJ organisée

2. Signalement interne des EI organisé et utilisé en…

1. Démarche qualité en rapport avec l'endoscopie déjà…

Critère 1 - Gestion du risque infectieux

% ES

conformité conformité partielle non-conformité

 
 
Pour les trente-cinq établissements répondants, l’utilisation d’outils de démarche qualité est effective dans 
94.3% des cas dans l’utilisation d’outils de démarche qualité. Quasiment tous les ES organisent le 
signalement interne des évènements indésirables graves dont ceux concernant l’endoscopie.  
La prise en charge du traitement des endoscopes la nuit, le week-end et les jours fériés n’est pas conforme 
dans 17.9% des cas. 
 
L’EOH est sollicitée que dans la moitié des cas pour l’élaboration du cahier des charges et/ou l’analyse des 
offres et/ou le choix final du produit. 
 
La fiche de liaison en cas de prêt d’endoscope est présente dans 86.7% des cas. L’attestation du dernier 
traitement à réception d’un endoscope emprunté est conforme dans 78.6% des cas. 
 
2.3.2 Équipements pour le traitement des endoscopes  
 

Critère 1. Equipements pour le traitement des endoscopes nombre 

LDE 71 

Modules(s) semi-automatisés 53 

Paillasses sans pompe 25 
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2.3.3 Pourcentage de conformité pour les critères de la fiche site de traitement (N =50) 
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Parmi les cinquante sites disposant d'une procédure de traitement manuel des endoscopes, 90% ont une 
procédure complète de traitement manuel. La procédure de traitement en LDE est conforme dans 100% 
des cas. L’acide peracétique est pour 96% le seul désinfectant utilisé. Les écouvillons sont adaptés 
seulement dans 52% des sites de traitement. On peut noter que le principe de marche en avant est 
partiellement conforme pour 18% des sites. 
 
2.3.4 Résultat personnel : fonction et activité  
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Différents professionnels interviennent pour le traitement des endoscopes. Les professions paramédicales, 
notamment les aides-soignants/auxiliaires de puériculture (82.5%) ainsi que d’autres professionnels 
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(82.9%) interviennent plutôt dans le cadre d’une activité régulière. Les IDE interviennent dans le cadre 
d’une activité occasionnelle dans plus de la moitié des cas. Aucun médecin n’a renseigné de fiche. 
 
2.3.5 Résultat personnel : formation  

0

10

20

30

40

50

60

tutorat interne
seulement

tutorat interne +
l'EOH

tutorat interne +
un organisme

extérieur

tutorat interne +
les fabricants

tutorat interne +
le service

biomédical

29,9
33,1

41,6

42,2

9,7

57,7

17,9

26,9 24,4

6,4

Activité régulière (N=154) Activité occasionnelle (N=78)

 
La formation est assurée pour 30% par tutorat interne seulement pour les professionnels ayant une activité 
régulière mais pour près de 60% pour l’activité occasionnelle. Les fiches remplies par le personnel 
occasionnel indiquent principalement une moindre formation par l’EOH, par les organismes extérieurs et 
les fabricants. 
 
2.3.6 Résultat personnel : accessibilité aux documents  
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Les protocoles de l’établissement pour le traitement des endoscopes sont facilement accessibles (99.4%) 
ainsi que les fiches d’utilisation des produits (89.9%). Les personnels ayant une activité occasionnelle ont 
plus de difficultés à trouver les documents. 
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2.3.7 Résultat personnel : surveillance microbiologique réalisée par le personnel régulier (N = 179) 
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Alors que la surveillance microbiologique des endoscopes est fortement recommandée, la moitié des fiches 
indique que les personnels réguliers en charge du traitement participent aux prélèvements 
microbiologiques des endoscopes et que seulement 63.0% parmi les participants aux prélèvements y ont 
été formés. L’information sur les résultats des prélèvements d’endoscopes arrive aux professionnels dans 
près de 86% des cas, et dans 81.8% pour les conduites à tenir. 
Concernant les autres surveillances microbiologiques, pour les eaux des LDE, leur participation aux 
prélèvements est quasiment  équivalente à celle pratiquée sur les endoscopes et un peu moins fréquente 
(36.2%) pour les ESET.  
 
2.3.8 Type d’endoscopes observés (N= 538) 
 

 

Type d‘endoscopes observés DHN DNI 

Gastroscope  155 (35.5%) 

Coloscope  183 (42.0%) 

Duodénoscope  13 (3.0%) 

Entéroscope  1 (0.2%) 

Echo-endoscope  12 (2.8%) 

Bronchoscope  67 (15.4%) 

Nasofibroscope  1 (0.2%) 

Autre  4 (0.9%) 

Cholangioscope/Cholédoscope 10 (9.8%)  

Cystoscope 78 (76.5%)  

Urétéroscope 9 (8.8%)  

Hystéroscope 5 (4.9%)  

Total 102 (100%)  436 (100%)  
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Les endoscopes nécessitant une désinfection de niveau intermédiaire (DNI) représentent la majorité des 
types d’endoscopes observés. Parmi les endoscopes nécessitant une DNI, les endoscopes digestifs, 
gastroscopes et coloscopes prédominent. Les bronchoscopes ont été observés dans 15.4% des cas. Pour les 
102 endoscopes nécessitant une désinfection de haut niveau (DHN), les cystoscopes représentent 76.5% 
des endoscopes critiques évalués. 
 
2.3.9 Pourcentage de conformité à chaque étape d’observation du traitement (N =538) 
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Les non-conformités constatées concernent davantage le début du traitement (statut MCJ, transport et test 
d’étanchéité). La traçabilité est conforme seulement à 71.6%. 

Concernant les différentes étapes de traitement des endoscopes, le premier rinçage est partiellement 
conforme et non conforme à 12.7%. La fin de traitement est conforme seulement à 69.7%. Le séchage en 
cas de stockage de l’endoscope est non conforme dans 4.4% des cas. 
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2.4 Région PACA 
 
2.4.1 Pourcentage de conformité pour les critères de la fiche établissement (N = 67) 
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Pour les soixante-sept établissements répondants, l’utilisation d’outils de démarche qualité est effective 
dans 91% des cas. Quasiment tous les ES organisent le signalement interne des évènements indésirables 
graves dont ceux concernant l’endoscopie.  
La prise en charge du traitement des endoscopes la nuit, le week-end et les jours fériés est conforme dans 
83.3% des cas. 
L’EOH n’est pas sollicitée systématiquement pour l’élaboration du cahier des charges et/ou l’analyse des 
offres et/ou le choix final du produit. 
La fiche de liaison en cas de prêt d’endoscope est absente dans 31.3% des cas. L’attestation du dernier 
traitement à réception d’un endoscope emprunté n’est pas conforme dans 16.3% des cas. 
 
 
2.4.2 Équipements pour le traitement des endoscopes  
 

Critère 1. Equipements pour le traitement des endoscopes nombre 

LDE 154 

Modules(s) semi-automatisés 121 

Paillasses sans pompe 72 
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2.4.3 Pourcentage de conformité pour les critères de la fiche site de traitement (N =115) 
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Parmi les cent-quinze sites disposant d'une procédure de traitement manuel des endoscopes, 87.8% ont 
une procédure complète de traitement manuel. La procédure de traitement en LDE est conforme dans 
93.1% des cas. 
La dilution des produits est conforme à 96.5% aux recommandations du fabricant. L’acide peracétique est 
pour 99.1% le seul désinfectant utilisé. Les écouvillons sont adaptés seulement dans 49.6% des sites de 
traitement. Le respect du principe de la marche en avant n’est pas conforme dans 8.7%. 
 
2.4.4 Résultat personnel : fonction et activité  
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Différents professionnels interviennent pour le traitement des endoscopes. Les professions paramédicales, 
notamment les aides-soignants/auxiliaires de puériculture (68.4%) ainsi que d’autres professionnels 
(88.6%) interviennent plutôt dans le cadre d’une activité régulière. 
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2.4.5 Résultat personnel : formation  
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La formation est assurée par tutorat interne pour 40.5% pour les professionnels ayant une activité régulière 
et pour près de 70% pour les personnels ayant une activité occasionnelle. Le tutorat interne avec un 
organisme extérieur représente 30.4% pour le personnel à activité régulière. 
 
2.4.6 Résultat personnel : accessibilité aux documents  
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Les protocoles de l’établissement pour le traitement des endoscopes sont accessibles (96%) ainsi que les 
fiches d’utilisation des produits (89.3%). Les personnels ayant une activité occasionnelle ont également 
accès aux documents (95.1% et 80.2%). Dans la documentation ce sont les manuels des fabricants qui sont 
les moins accessibles aux personnels ayant une activité occasionnelle. 
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2.4.7 Résultat personnel : surveillance microbiologique réalisée par le personnel régulier (N = 401) 
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Les personnels réguliers en charge du traitement participent plus aux prélèvements microbiologiques des 
LDE que des endoscopes. 
Le retour d’information sur les résultats des prélèvements et des conduites à tenir est équivalent, autour 
de 85%, pour tous les types de surveillance (endoscopes, eau des LDE, ESET). 
 
2.4.8 Type d’endoscopes observés (N= 1 145) 
 

 
Les endoscopes nécessitant une désinfection de niveau intermédiaire (DNI) représentent la majorité des 
types d’endoscopes observés. Parmi les endoscopes nécessitant une DNI, les endoscopes digestifs, 
notamment  gastroscopes et coloscopes prédominent. Les bronchoscopes ont été observés dans 15.8% des 
cas. Pour les 157 endoscopes nécessitant une désinfection de haut niveau (DHN), les cystoscopes 
représentent 68.8% des endoscopes critiques évalués. 
 

Type d‘endoscopes observés DHN DNI 

Gastroscope  390 (39.5%) 

Coloscope  346 (35.0%) 

Duodénoscope  27 (2.7%) 

Entéroscope  4 (0.4%) 

Echo-endoscope  49 (5.0%) 

Bronchoscope  156 (15.8%) 

Nasofibroscope  5 (0.5%) 

Autre  11 (1.1%) 

Cholangioscope/Cholédoscope 7 (4.5%)  

Cystoscope 108 (68.8%)  

Urétéroscope 36 (22.9%)  

Hystéroscope 6 (3.8%)  

Total 157 (100%)  988 (100%)  
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2.4.9 Pourcentage de conformité à chaque étape d’observation du traitement (N =1 145) 
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Les non-conformités constatées concernent davantage le début du traitement (statut MCJ, transport et test 
d’étanchéité). Le transport est non conforme dans près de 30% des cas. Le séchage si stockage est non 
conforme et partiellement conforme dans 24.5%. 
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2.5 Région Réunion Mayotte 
 
2.5.1 Pourcentage de conformité pour les critères de la fiche établissement (N = 7) 
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Pour les sept établissements répondants, l’utilisation d’outils de démarche qualité est effective. Quasiment 
tous les ES organisent le signalement interne des évènements indésirables graves dont ceux concernant 
l’endoscopie.  
La prise en charge du traitement des endoscopes la nuit, le week-end et les jours fériés n’est pas conforme 
dans 57.1% des cas. 
L’EOH n’est que partiellement sollicité pour l’élaboration du cahier des charges et/ou l’analyse des offres 
et/ou le choix final du produit. 
La fiche de liaison en cas de prêt d’endoscope est présente dans 100% des cas. L’attestation du dernier 
traitement à réception d’un endoscope emprunté est conforme dans 80% des cas. 
 
 
2.5.2 Équipements pour le traitement des endoscopes  
 

Critère 1. Equipements pour le traitement des endoscopes nombre 

LDE 15 

Modules(s) semi-automatisés 9 

Paillasses sans pompe 11 
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2.5.3 Pourcentage de conformité pour les critères de la fiche site de traitement (N =12) 
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Parmi les douze sites disposant d'une procédure de traitement manuel des endoscopes, les trois quarts ont 
une procédure complète de traitement manuel. La procédure de traitement en LDE est non conforme dans 
12.5% des cas. 
La dilution des produits est conforme à 100% aux recommandations du fabricant. L’acide peracétique est le 
seul désinfectant utilisé. Les écouvillons sont adaptés dans 83.3% des sites de traitement. 
Le stockage des endoscopes est non conforme dans près de 20% des cas. 
 
2.5.4 Résultat personnel : fonction et activité  
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Différents professionnels interviennent pour le traitement des endoscopes. Les IDE et aides-
soignants/auxiliaires de puériculture interviennent dans une activité régulière de manière équivalente 
(environ 80%). Les médecins interviennent seulement dans le cadre d’une activité occasionnelle. 
 
2.5.5 Résultat personnel : formation  
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Parmi les fiches renseignées par les professionnels formés, la formation est assurée par tutorat interne 
avec un organisme extérieur ou fabricants ou par le service biomédical.  
Les fiches remplies par le personnel occasionnel indiquent principalement une formation par tutorat 
interne, tutorat interne plus l’EOH ou l’organisme extérieur. 
 
2.5.6 Résultat personnel : accessibilité aux documents  
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Les protocoles de l’établissement pour le traitement des endoscopes sont accessibles dans 97% des cas, les 
fiches d’utilisation des produits dans 87.5%. L’accessibilité aux différents documents est moins importante 
pour les personnels occasionnels. 
 
2.5.7 Résultat personnel : surveillance microbiologique réalisée par le personnel régulier (N = 33) 
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Les personnels réguliers en charge du traitement participent aux prélèvements microbiologiques des 
endoscopes à près de 82% alors que seulement 63.0% ont été formés.  
L’information sur les résultats des prélèvements microbiologiques (endoscopes, eau des LDE et ESET) et les 
conduites à tenir arrive aux professionnels dans plus de 90% de cas. 
 
2.5.8 Type d’endoscopes observés (N= 93) 
 

 

Type d‘endoscopes observés DHN DNI 

Gastroscope  40 (46.0%) 

Coloscope  32 (36.8%) 

Duodénoscope  2 (2.3%) 

Entéroscope  0 

Echo-endoscope  1 (1.1%) 

Bronchoscope  12 (13.8%) 

Nasofibroscope  0 

Autre  0 

Cholangioscope/Cholédoscope 0  

Cystoscope 1 (16.7%)  

Urétéroscope 4 (66.7%)  

Hystéroscope 1 (16.7%)  

Total 6 (100%) 87 (100%) 
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Les endoscopes nécessitant une désinfection de niveau intermédiaire (DNI) représentent la majorité des 
types d’endoscopes observés. Parmi les endoscopes nécessitant une DNI, les endoscopes digestifs, dont 
gastroscopes et coloscopes prédominent. Les bronchoscopes ont été observés dans 13.8% des cas.  
 
 
2.5.9 Pourcentage de conformité à chaque étape d’observation du traitement (N =93) 
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Les modalités de transport sont partiellement conformes et non conformes dans 42% des cas, le test 
d’étanchéité dans près de 60% des cas. 
Concernant les différentes étapes de traitement des endoscopes, les conformités partielles sont 
importantes. Le séchage est conforme dans seulement 58.9%. 
 



Réseau CClin-Arlin du Sud-Est- GREPHH - Audit Endoscopie 2015 34/43   

 

3. PROPOSITION D’ACTIONS CORRECTRICES 

 

 

Propositions d’actions correctrices à envisager pour la gestion du risque infectieux : 

 Procédure décrivant les traitements adéquats pour inactiver le prion sur les endoscopes et les 
matériels spécifiques (pistons, valves….) ou pour permettre de réaliser la séquestration d’un 
endoscope (avec les indications, les modalités de séquestration et les conditions de levée de 
séquestre ainsi que les modalités de destruction de l’endoscope). 

 Organisation d’une prise en charge optimum des endoscopes durant la nuit, le week-end, les 
jours fériés dans le respect des bonnes pratiques de traitement. Étudier l’utilisation des 
endoscopes stérilisables à basse température (maintenus stériles dans leur emballage) ou des 
endoscopes à usage unique. 

 Compléter les procédures manuelles avec la prise en compte du risque Prion (inactivation). 
 
Propositions d’actions correctrices à envisager pour la politique d’achat des équipements et 

consommables pour le traitement des endoscopes: 

 Réfléchir à une meilleure intégration des EOH dans les procédures d’achat des équipements et 
consommables pour le traitement des endoscopes. Il est très important, lors de la sélection d’un 
matériel comme les endoscopes, que soient pris en compte la facilité de nettoyage et de 
désinfection, la compatibilité avec les produits ou procédés de désinfection recommandés en 
France. 

 

Propositions d’actions correctrices à envisager pour la maintenance et prêt : 

 Améliorer la maintenance préventive et la traçabilité des interventions pour les modules semi 
automatisés. 

 Instaurer systématiquement une fiche de liaison pour les prêts et une attestation du dernier 
traitement pour les emprunts d’endoscopes. 

 
Propositions d’actions correctrices à envisager pour les matériels et produits : 

 Rédiger et afficher un tableau de correspondance taille écouvillon/diamètre des canaux pour 
chaque endoscope utilisé, en utilisant les informations fournies par les fabricants. 

 Arrêter définitivement l’usage du glutaraldéhyde pour le traitement des endoscopes. 
 

Propositions d’actions correctrices à envisager pour les locaux : 

 Améliorer l’identification des zones sales et propres des sites de traitement d’endoscopes. 
 S’organiser pour réduire le délai de prise en charge des endoscopes qui théoriquement doivent 

être traités dans l’ordre d’arrivée. 
 

Propositions d’actions correctrices à envisager pour les professionnels : 

 Faciliter la professionnalisation des aides-soignant(e)s ou des infirmièr(e)s chargé(e)s de 
l’entretien des endoscopes. 

 Former les médecins aux procédures de nettoyage/désinfection des endoscopes ou proposer des 
endoscopes à usage unique/stérilisables quand ils existent durant les périodes de garde ou 
surtout évoluer vers une vraie centralisation avec une équipe dédiée et une garde ou une 
astreinte de nuit et de week-end. 

 Compléter les fiches de poste. 
 Compléter la formation à l’arrivée d’un nouveau professionnel et la systématiser lors de 

l’acquisition d’un nouveau matériel ou produit. 
 Améliorer la formation continue des professionnels en charge du traitement des endoscopes. 
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Propositions d’actions correctrices à envisager pour l’accessibilité aux documents : 

 Faciliter le repérage des documents professionnels. 
 Indiquer aux personnels occasionnels où se situe la documentation professionnelle en facilitant la 

création d’outils informatisés permettant de tout tracer (traitement, réparation, maintenance …) 
mais également d’archiver les documents relatifs à chaque dispositif médical (endoscope, LDE, 
ESET, paillasse…). 

 
Propositions d’actions correctrices à envisager pour la surveillance microbiologique : 

 S’assurer que les professionnels qui réalisent des prélèvements sont formés aux techniques de 
prélèvement et connaissent l’architecture des endoscopes. 

 Associer les professionnels à la connaissance des résultats microbiologiques. 
 Expliquer à tous les personnels les conduites à tenir en cas de dépassement de seuil. 

 
Propositions d’actions correctrices à envisager pour le traitement des endoscopes : 

 Améliorer la traçabilité du statut du patient vis-à-vis du risque Creutzfeldt-Jakob mais aussi la 
traçabilité du pré-traitement. 

 Assurer le transport de l’endoscope dans un contenant fermé. 
 Identifier les contenants fermés servant au transport des endoscopes sales ou désinfectés. 
 Expliquer l’importance du béquillage pour détecter les micro-trous dans la gaine. 
 Progresser dans le brossage de toutes les parties d’endoscopes ou de pièces annexes. 

 

4. CONCLUSION 

 
Le risque infectieux en endoscopie, quel que soit la spécialité concernée, est une des priorités définies par 
le programme de prévention des infections associées aux soins en établissements sanitaires, médico-
sociaux et dans le secteur de soins de ville (PROPIAS 2015). En effet, il est précisé dans l’axe 3 du PROPIAS 
intitulé « Réduire le risque infectieux associés aux actes invasifs », puis dans le thème 1 dénommé 
« Renforcer et ancrer la culture de sécurité de l’ensemble des personnels pratiquant des actes invasifs » et 
plus précisément dans l’action n°5  qu’il est nécessaire de « Renforcer la promotion d’audits de pratique 
des actes invasifs (endoscopie,…) ». L’audit 2015 du Grephh sur l’endoscopie permet de répondre à cet 
objectif du PROPIAS.  
 
La participation de 195 établissements de santé dans l’inter région sud-est témoigne de l’importance de 
cette thématique et en particulier l’évaluation des pratiques en hygiène dans ce secteur. Cette participation 
en nombre d’établissements a associé 332 sites de traitement, plus de 2 000 professionnels et a permis de 
réaliser plus de 3 500 observations des pratiques. 
 
Au final, cet audit a été conçu pour permettre aux établissements de disposer dès la fin de leur évaluation 
d’un rapport automatique indiquant leurs points forts et points faibles et proposant d’emblée des axes 
d’amélioration. Ils ont ainsi pu mettre en œuvre sans attendre les actions correctives urgentes et élaborer 
un plan d’actions à court et moyen terme. En complément du tronc commun, les établissements peuvent 
également poursuivre l’évaluation des pratiques en utilisant les quatre outils complémentaires (ESET, 
maintenance, contrôle microbiologique et traçabilité). 
 
Une évaluation des actions d’amélioration (étude d’impact) fait l’objet d’un travail complémentaire au 
niveau national. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwj2r4Duz9bMAhXCSxoKHaIxAZkQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fsocial-sante.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fpropiasjuin2015.pdf&usg=AFQjCNFoU1HlCqjq4AzhKhRjqkvcfDpMbw&bvm=bv.122129774,d.d2s&cad=rja
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5.  LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS DANS L’INTER RÉGION SUD-EST 

 

AUVERGNE  

  

AURILLAC Centre Hospitalier Henri Mondor 

AURILLAC Centre Médico-Chirurgical de Tronquières 

BEAUMONT Clinique La Chataigneraie 

BRIOUDE Centre Hospitalier de Brioude 

CLERMONT-FERRAND CHU de Clermont Ferrand 

CLERMONT-FERRAND Clinique de la Plaine 

CLERMONT-FERRAND Centre Jean Perrin 

CLERMONT-FERRAND Pôle Santé République 

DESERTINES Hôpital Privé Saint François - Saint Antoine 

LE PUY-EN-VELAY Centre Hospitalier Général Emile Roux 

MAURIAC Centre Hospitalier de Mauriac 

MOULINS Centre Hospitalier de Moulins - Yzeure 

MOULINS Polyclinique Saint Odilon 

RIOM Centre Hospitalier Guy Thomas 

SAINT-FLOUR Centre Hospitalier de Saint-Flour 

VICHY Centre Hospitalier Jacques Lacarin 

VICHY Polyclinique La Pergola 
 

RHONE-ALPES  

  

ALBERTVILLE CHI Albertville et Moutiers 

AMBERIEU-EN-BUGEY Hôpital Privé d'Ambérieu 

ANNEMASSE Hôpital Privé Pays de Savoie 

ANNONAY Clinique des Cévennes 

ANNONAY Centre Hospitalier Ardèche Nord 

ARGONAY Clinique d'Argonay 

AUBENAS Centre Hospitalier d'Ardèche méridionale 

AVEIZE Centre Médical de l'Argentière 

BELLEY Centre Hospitalier du Docteur Récamier 

BOURG-DE-PEAGE Clinique La Parisière 

BOURG-EN-BRESSE Centre Hospitalier Fleyriat 

BOURG-EN-BRESSE Clinique Chirurgicale du Docteur Convert 

BOURGOIN-JALLIEU Centre d'Endoscopie Nord Isère 

BOURGOIN-JALLIEU Clinique Saint Vincent de Paul 

BRON HCL Groupement Est 

CHALLES-LES-EAUX Hôpital privé Médipôle de Savoie 

CONTAMINE-SUR-ARVE Centre Hospitalier Alpes Léman 

ECHIROLLES Clinique des Cèdres 

FEURS Centre Hospitalier Intercommunal du Forez - site de Feurs 

FIRMINY Centre Hospitalier Général Le Corbusier 

GRENOBLE CHU de Grenoble 

GRENOBLE Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble 
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GUILHERAND-GRANGES Hôpital Privé Drôme-Ardèche 

LYON Hôpital d'Instruction des Armées Desgenettes 

LYON Centre Léon Bérard 

LYON Clinique de la Sauvegarde 

LYON HCL - Hôpital Croix Rousse 

LYON Clinique Mutualiste de Lyon 

LYON Centre Hospitalier Saint Joseph- Saint Luc 

MONTBRISON Clinique Nouvelle du Forez 

MONTELIMAR Clinique Kennedy 

MONTELIMAR Centre Hospitalier Général 

NYONS ATRIR Clinique Les Rieux 

OYONNAX Centre Hospitalier du Haut Bugey - Site Oyonnax (MCO) 

PIERRE-BENITE HCL - Centre Hospitalier Lyon-Sud 

PRINGY Centre hospitalier Annecy Genevois 

PRIVAS Centre Hospitalier Général des Vals d'Ardèche 

RILLIEUX-LA-PAPE Polyclinique Rillieux Lyon Nord 

ROANNE Clinique du Renaison 

ROANNE Centre Hospitalier Général 

ROMANS-SUR-ISERE Hôpitaux Drôme Nord - Site de Romans 

ROUSSILLON Clinique Saint Charles 

RUMILLY Centre Hospitalier 

SAINT ETIENNE CHU de Saint Etienne 

SAINT-AGREVE Centre Hospitalier Privé de Moze 

SAINT-CHAMOND L'Hôpital du Gier 

SAINTE-COLOMBE-LES-VIENNE Clinique Trenel 

SAINTE-FOY-LES-LYON Clinique Médico-Chirurgicale Charcot 

SAINT-ETIENNE Clinique Mutualiste 

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE Centre Hospitalier Général 

SAINT-MARCELLIN Centre Hospitalier 

SAINT-MARTIN-D'HERES Clinique Belledonne 

SAINT-PRIEST Hôpital Privé de l'Est Lyonnais 

TARARE L'Hôpital Nord-Ouest Tarare 

THONON-LES-BAINS CHI Hôpitaux du Léman 

VALENCE Centre Hospitalier Valence 

VENISSIEUX Groupement Hospitalier Mutualiste Les Portes du Sud 

VIENNE Centre Hospitalier Général Lucien Hussel 

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE L'Hôpital Nord-Ouest Villefranche 

VILLEURBANNE Clinique du Tonkin 

VOIRON Clinique de Chartreuse 

VOIRON Centre Hospitalier 

  
 

CORSE  

  

AJACCIO Centre Hospitalier de la Miséricorde 

BASTIA Centre Hospitalier Général de Bastia 

FURIANI Polyclinique de Furiani 

PORTO-VECCHIO Polyclinique du Sud de la Corse 
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LANGUEDOC ROUSSILLON  

  

BAGNOLS-SUR-CEZE Centre Hospitalier Louis Pasteur 

BAGNOLS-SUR-CEZE Polyclinique La Garaud 

BEDARIEUX Polyclinique des Trois Vallées 

BEZIERS Centre Hospitalier de Béziers 

BEZIERS Clinique Champeau - Méditerranée 

BOUJAN-SUR-LIBRON Polyclinique Saint Privat 

CABESTANY Polyclinique Médipôle Saint Roch 

CARCASSONNE Centre Hospitalier 

CARCASSONNE Polyclinique Montréal 

CASTELNAU-LE-LEZ Clinique du Parc 

CERBERE ASCV-Centre Bouffard-Vercelli 

CERET Clinique du Vallespir 

COLOMBIERS Clinique d Otologie Jean Causse 

GANGES Polyclinique Saint Louis 

LES ANGLES Centre de Chirurgie Ambulatoire des Hauts d'Avignon 

LEZIGNAN-CORBIERES Centre Hospitalier de Lézignan Corbières 

LUNEL Clinique Via Domitia Pôle de Santé 

MARVEJOLS Site de Marvejols CH de Mende 

MENDE Centre Hospitalier Gui de Chauliac 

MONTPELLIER Clinique Saint Jean 

MONTPELLIER Clinique Mutualiste Beau Soleil 

MONTPELLIER CHU de Montpellier 

MONTPELLIER Clinique Clémentville 

NARBONNE Centre Hospitalier de Narbonne 

NIMES Polyclinique Kenval - site Kennedy 

NIMES Polyclinique du Grand Sud 

NIMES CHU de Nimes  

PERPIGNAN Centre Hospitalier de Perpignan 

PERPIGNAN Clinique Notre Dame de l Espérance 

PERPIGNAN Clinique Saint Pierre 

PERPIGNAN Clinique Mutualiste Catalane 

PEZENAS Polyclinique Pasteur 

PRADES Clinique Saint Michel 

SETE Hôpitaux du Bassin de Thau 

SETE Polyclinique Sainte Thérèse 
 
 

PACA  

  

AIX-EN-PROVENCE CHI Aix Pertuis - site d'Aix en Provence 

AIX-EN-PROVENCE Clinique Axium 

AIX-EN-PROVENCE Polyclinique du Parc Rambot 

AIX-EN-PROVENCE Polyclinique du Parc Rambot - Clinique Provençale 

APT Centre Hospitalier du Pays d'Apt 

ARLES Clinique Jeanne d'Arc 
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ARLES Centre Hospitalier Joseph Imbert 

AUBAGNE Centre Hospitalier Edmond Garcin 

AUBAGNE Clinique La Casamance 

AVIGNON Centre Hospitalier Général Henri Duffaut 

AVIGNON Polyclinique Urbain V 

AVIGNON Clinique Rhône-Durance 

BRIANCON Centre Hospitalier Général Les Escartons 

BRIANCON Centre Médical Rhône Azur 

BRIGNOLES Centre Hospitalier Général Jean Marcel 

CAGNES-SUR-MER Polyclinique Saint Jean 

CANNES Hôpital Privé Cannes Oxford 

CANNES-LA-BOCCA Clinique Le Méridien 

CARPENTRAS Polyclinique Synergia 

CAVAILLON Centre Hospitalier Intercommunal de Cavaillon-Lauris 

CAVAILLON Centre Chirurgical Saint Roch 

DIGNE-LES-BAINS Centre Hospitalier de Digne les Bains 

DRAGUIGNAN Centre Hospitalier La Dracénie 

FREJUS CHI de Fréjus Saint Raphaël 

FREJUS Clinique Les Lauriers 

GAP CHICAS 

GRASSE Centre Hospitalier Général de Grasse 

HYERES Centre Hospitalier Général Marie-Josée Treffot 

HYERES HCL - Hôpital Renée Sabran 

ISTRES Clinique de l'Etang de l'Olivier 

LA SEYNE-SUR-MER Clinique du Cap d'Or 

LAURIS Centre Hospitalier Intercommunal de Cavaillon-Lauris 

MANOSQUE Clinique Toutes Aures 

MARIGNANE Clinique Générale de Marignane 

MARSEILLE Hôpital Saint Joseph 

MARSEILLE Hôpital d'Instruction des Armées Laveran 

MARSEILLE 
Institut J. Paoli - Calmettes - Centre de Lutte contre le 
Cancer 

MARSEILLE Clinique de Bonneveine 

MARSEILLE HP Résidence du Parc 

MARSEILLE Centre Hospitalier Privé Clairval 

MARSEILLE Clinique Juge 

MARSEILLE APHM - Hôpital de la Conception 

MARSEILLE APHM - Hôpital La Timone Adulte 

MARSEILLE APHM - Hôpital Nord 

MARSEILLE Clinique Chantecler 

MARSEILLE Hôpital Européen 

MARTIGUES Centre Hospitalier Général de Martigues 

MARTIGUES Clinique Générale de Martigues 

MOUGINS Clinique de l'Espérance 

NICE Groupe St George - Clinique Saint George 

NICE Clinique Saint Antoine 

NICE Clinique Mozart 

NICE Polyclinique Santa Maria 
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NICE CHU Nice 

NICE Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHU Lenval 

OLLIOULES Polyclinique les Fleurs 

OLLIOULES Clinique Malartic 

ORANGE Centre Hospitalier Louis Giorgi 

ORANGE CAPIO Clinique d'Orange 

SAINT-LAURENT-DU-VAR Institut Arnault Tzanck 

SAINT-RAPHAEL Clinique Notre Dame de la Merci 

SALON-DE-PROVENCE Clinique Chirurgicale du Docteur Vignoli 

SALON-DE-PROVENCE Centre Hospitalier Général de Salon de Provence 

SORGUES Clinique Fontvert - Avignon Nord 

TOULON Hôpital d'Instruction des Armées Sainte Anne 

TOULON CHITS - Hôpital Sainte Musse 

TOULON Clinique Saint Michel 
 
 

REUNION/MAYOTTE  

  

LE PORT Cliniques Jeanne d'Arc Orchidées Le Port 

MAMOUDZOU Centre Hospitalier de Mayotte 

SAINT-BENOIT GHER Saint André - Saint Benoît 

SAINT-DENIS Centre Hospitalier Universitaire Félix Guyon 

SAINTE-CLOTILDE Clinique de Sainte Clotilde 

SAINT-PAUL Centre Hospitalier Gabriel Martin 

SAINT-PIERRE Groupe Hospitalier Sud Réunion (Saint Pierre) 
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6. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS NATIONAUX DE L’AUDIT ENDOSCOPIE 

 
RESULTATS ETABLISSEMENT (N=699 ES) 
 

 
 
RESULTATS SITE DE TRAITEMENT (N=1 275 SITES) 
ESULTATS SITE DE TRAITEMENT (N=1 275 SITES) 
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RESULTATS PERSONNEL (N=8 279 FICHES PERSONNEL) 
Remarque : un professionnel pouvait remplir plusieurs fiches s’il travaillait sur plusieurs sites (1 fiche par 
site). Le dénominateur est donc un nombre de fiches et pas un nombre de professionnels. 
 
Fonction et activité      Formation (personnel régulier) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accessibilité aux documents (personnel régulier) 

Surveillance microbiologique réalisée par le personnel en charge du traitement des endoscopes 
(personnel régulier) 
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RESULTATS OBSERVATION (N=13 142 OBSERVATIONS) 

 

 
*Dans l’étape Statut MCJ tracé, une conformité ou une non-conformité peuvent uniquement être observées. 
** Dans l’étape Pré-traitement, l’aspiration-insufflation ne concerne que la désinfection de niveau intermédiaire. 


