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Préambule 



Protagonistes du RI  

─ Patient et ses antécédents 

─ Acte et ses risques  

• Geste lui-même / pour cent patients   
─ Perforation 

─ Hémorragie 

─ Bactériémie / Septicémie  

─ Environnement et ses risques  

• Dispositifs médicaux / par million de procédures  
─ Transmission croisée d’infections 





Marge de sécurité de la désinfection 

• Supériorité incontestée de la stérilisation 

• Niveau d’efficacité et son contrôle 
– Désinfection (NFT 72152 - EN 1040) diminution de 5 logs (si 

contamination initiale de 106 on obtient 101) 

• Contrôle qualité (contrôle du résultat uniquement )  

– Stérilisation (EN 556) probabilité pour qu’un microorganisme viable 
soit présent < ou = à 1/ 106 (si contamination initiale de 106 on 
obtient 10-6, d’où réduction de 12 logs) 

• Assurance qualité (Contrôle des différentes étapes du processus) 

• Conservation de l’état « germ-free » 
– DM désinfecté : état éphémère (non conservation) 

– DM stérilisé : conservation (emballage primaire) 
 



Un risque infectieux avéré 







Et ensuite ? 



Une proposition parmi d’autres  

• Un objectif = assurer la qualité et la sécurité des 
actes d’endoscopie 

• Des actions = à mettre en œuvre selon le niveau 
d’avancement de la démarche 

• Des résultats = pour conforter les patients et 
valoriser les professionnels 

 

Une autre manière de lire notamment la fiche 14  

 

 



• Identifier un « référent endoscopie » pour 
coordonner la démarche en mobilisant tous les 
professionnels concernés 

– Soignants 

– Biomédical 

– Laboratoire  

– Hygiénistes  

• Lister les différents secteurs et spécialités réalisant 
des endoscopies   

 

 

 



• Faire (ou actualiser) un état des lieux par secteur 

– Ressources humaines  
• Organigramme 

• Fiches de postes avec rôles et responsabilités de chaque 
catégorie y compris pour les urgences 

• Besoins en formation et maintien des compétences 

• Accompagnement des nouveaux arrivants, remplaçants ou 
intérimaires  

• Prie en compte des risques professionnels 

 



• Faire (ou actualiser) un état des lieux par secteur 

– Locaux 
• Conformité architecturale  

• Organisation des circuits (patients, professionnels, matériels) 

– Hospitalisation ou ambulatoire   

– Matériels et équipements  
• Organisation du traitement des endoscopes, accessoires, etc. 

(nettoyage, désinfection et stockage) 

• Gestion des maintenances préventives et curatives 

• Adéquation besoins / approvisionnement   

• Validation du matériel utilisé (qualifications : QI, QO et QP) 

– Procédures et documents  
• Disponibilité, accessibilité et connaissance   

 



• Faire (ou actualiser) un état des lieux par secteur 

– Organisation de l’activité   
• Programmation et régulation du programme (dont permanence 

des soins, interfaces opérationnelles et communication entre 
professionnels) 

• Prise en charge du patient  

– Identification et information à toutes les étapes 

– Gestion du risque infectieux, sécurité anesthésique, traitements 
antiagrégant ou anticoagulant 

– Mise en œuvre des check-lists sécurité, identification des 
prélèvements   

• Traçabilité  

– Acte endoscopique (compte-rendu), endoscope et matériel utilisés, 
traitement, maintenance et contrôles microbiologiques, opérations 
de prêt, de séquestration, etc.  

 

 



Points particuliers  

• Favoriser la centralisation des actes d’endoscopie 

– Implication précoce des utilisateurs sans oublier la 
stérilisation et le biomédical 

– Même plateau technique pour plusieurs types 
d’endoscopes   

 



Points particuliers  

• Favoriser la centralisation des actes d’endoscopie 

– Recenser toutes les spécialités faisant de l'endoscopie  
• Déterminer ce qui peut relever de l’usage unique, de la 

stérilisation et du traitement par désinfection  

• Envisager les services pour qui la centralisation n’aurait pas 
d’intérêt : réa et anesthésie (endoscopes à UU) ou urologie 
(endoscopes stérilisables en consultation et au bloc opératoire) 

– Evaluer l’importance du parc d'endoscopes  
• Conditionner le recours ou non à une enceinte de stockage 

 

 



Points particuliers  

• Favoriser la centralisation des actes d’endoscopie 

– Cibler la pneumologie et la gastro-entérologie 
• Centraliser conjointement les actes et le traitement des 

endoscopes 

• Discuter de la localisation géographique (même niveau que le 
bloc opératoire pour bénéficier de la salle de réveil pour les 
patients ayant une endoscopie sous AG)  

– Attention à la centralisation isolée du traitement ! 
• Acheminement sans délai des endoscopes pour éviter qu’ils ne 

trainent entre la fin de l’acte et le nettoyage / désinfection   

• Choix du stockage des endoscopes une fois traités (centralisé 
dans une ESET ou délocalisé dans des ESET mobiles) 

 

 



Points particuliers  

• Privilégier la stérilisation des endoscopes – OUI... 

– Moindre sécurité microbiologique de la désinfection 

– Obligation d’une désinfection au-delà de 12 h pour un  
stockage hors ESET  

– Durée de vie des endoscopes soumis à des désinfections 
itératives 

– Contraintes imposées par le recours aux ESET 

– Disponibilité d’endoscopes stérilisables (cystoscopes, 
urétéroscopes, fibroscopes d’intubation, etc.)  

– Bénéfices associés en termes de sécurité, de coût et 
d’innocuité 

 

 



Points particuliers  

• Privilégier la stérilisation des endoscopes – 
MAIS…nécessité de disposer  

– De procédés à basse température  

– D’une validation du fabricant d’endoscope et du fabricant 
du procédé de stérilisation   

– D’une concertation avec les professionnels responsables 
du circuit de stérilisation dans l’établissement  



Points particuliers  

• S’orienter vers les endoscopes à usage unique 

– Dans toute situation ne pouvant assurer un traitement 
adapté de l’endoscope (nuit, week-end et jour férié)  
• Lors d’une utilisation ponctuelle ou non programmable de 

l’endoscope (intubation en anesthésie-réanimation)  

• Lors d’actes effectués quand disponibilité d’un personnel formé 
au traitement des endoscopes non garantie 

– Avantages / Limites  
• A performance technique égale avec un dispositif médical 

réutilisable, plus grande sécurité en matière de risque infectieux 

• Coût d’achat, coût du traitement et impact environnemental en 
tant que DASRI   

 



Points particuliers  

• Porter une grande attention 

– Endoscopes à risque spécifique  

– Opérations de qualification notamment des LDE  



Pour les établissements en attente 

• S’inscrire dans la thématique de la certification 
V2014 -  

– « Management de la prise en charge du patient dans les 
secteurs à risque. Prise en charge du patient en 
endoscopie »   



Audit de processus endoscopie  

• Systématiquement inscrit au programme de la visite si 
activité de l’établissement  

• Deux temps dans l’audit de processus endoscopie (associés 
aux constats issus des patients traceurs) 
– Temps 1 : rencontre avec le(s) pilote(s) du secteur d’endoscopie  

– Temps 2 : rencontre terrain avec les équipes  

• Différents lieux/secteurs de réalisation investigués 
– Au minimum, l’endoscopie au bloc opératoire, en plateau technique 

dédié, le secteur réalisant le plus et celui réalisant le moins 

– Tous les lieux de traitement des endoscopes   

 



Compte qualité  

• Thématique obligatoirement renseignée dans le 
compte qualité   

– Cartographie des risques  

– Identification des risques, priorisation (fréquence, gravité 
criticité), analyse et plan d’actions  











Les ES ont néanmoins besoin d’une expertise et de 
conseils pour certains aspects concernant 

- la conception des locaux 

- les choix des matériels et produits 

- les documents de traçabilité  

- des outils de promotion/sensibilisation pour les 
aider à former le personnel en charge du traitement  


