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Utilisation de l’acide peracétique  

pour la désinfection des endoscopes 
Enquête 2003 C.CLIN Sud-Est 

 
 

La circulaire n° 138 du 14 mars 2001 recommande, entre 
autres choses, l’emploi d’un produit désinfectant autre que 
le glutaraldéhyde qui a la propriété de fixer les prions. 
Actuellement les seuls désinfectants de dispositifs 
médicaux commercialisés à base d’acide peracétique 
(APA), sont les produits du groupe II considérés comme 
partiellement efficaces sur les prions. 
Si plusieurs établissements ont déjà mis en place ces 
nouvelles pratiques sans difficulté, d’autres rapportent la 
survenue de phénomènes d’altération prématurée de leur 
matériel endoscopique désinfecté à base d’APA, 
phénomène particulièrement préoccupant et coûteux. 
Aussi, le C.CLIN Sud-Est a proposé, comme l’ont déjà fait 
le C.CLIN Sud-Ouest et la Société Française d’Endoscopie 
Digestive (SFED), une enquête rapide afin de disposer 
d’un état des lieux sur l’utilisation de l’APA en endoscopie, 
et d’identifier les difficultés rencontrées depuis son 
introduction. 
 
Méthode  
 
Il s’agissait d’un tableau réalisé par la C.CLIN Sud-Est 
prenant en compte les travaux déjà conduits par la SFED 
et le C.CLIN Sud-Ouest.  
Les variables étudiées concernaient :  
- le type et le statut de l’établissement,  
- le nombre d’unités pratiquant l’endoscopie,  
- la répartition des endoscopes en précisant leur 

exposition à l’APA,  

- les caractéristiques des procédures de désinfection,  
- les types de dommages observés par les équipes (le 

cas échéant).  
 
Le tableau a permis aussi de recueillir l’existence d’un 
signalement en matériovigilance, l’accord du fabricant pour 
l’utilisation de l’APA sur leur matériel, le respect de la 
maintenance recommandée par le fabricant. Les 
procédures de désinfection et les dommages apparus 
avant l’utilisation de l’APA ont été exclus dans l’enquête. 
Après une phase de pré-test, ce tableau a été diffusé en 
février 2003 lors d’un envoi en nombre aux présidents de 
CLIN et aux équipes opérationnelles d’hygiène référencés 
(850 établissements). Une relance a été adressée au cours 
du mois de mars 2003 aux présidents de CLIN. Les 
derniers tableaux complétés sont parvenus au cours du 
mois de mai 2003. La validation des tableaux a nécessité 
de contacter le déclarant dans plusieurs cas (46 équipes 
soit 35,1% des participants). Les données ont été 
analysées avec le logiciel EPI INFO version 6.04d. 
 
Résultats 
 
Au total, 131 établissements ont répondu au questionnaire, 
se répartissant entre 8 CHU, 59 CH, 2 Centre de lutte 
contre le cancer (CLCC), 51 cliniques, 11 autres structures 
(1 maison de retraite médicalisée, 3 centres médicalisés, 5 
SSR, 1 hôpital local, 1 hôpital militaire). Parmi les 
établissements participant à l’enquête ont été identifiés 
50,4 % d’établissements publics, 12,2 % de PSPH, 37,4 % 
d’établissements privés. 
D’après les données 2002 des tutelles régionales des 
enquêtes d’inspection concernant la désinfection des 
endoscopes, 377 établissements pratiquent l’endoscopie 
dans l’inter-région Sud-Est, soit une participation des 
établissements de santé de 34,7 % (131/377). Un tel 
niveau de participation est habituel dans ce genre 
d’enquête par questionnaire. 
Les endoscopes répertoriés se répartissent pour 15,5 % en 
CHU, 48,8 % en CH, 1,1 % en CLCC, 29,7 % en clinique, 
4,9 % en « autres structures ».  
Dans l’enquête, les endoscopes digestifs ont représenté 
55,0 % du parc identifié, suivis des endoscopes 
bronchiques (23,1 %) et autres endoscopes dont les ORL 
(13,4 %) puis les endoscopes vésicaux (8,5 %). 
 

• Procédures de désinfection utilisées 
 
La majorité des CHU (7/8) ont introduit l’APA dans leurs 
unités d’endoscopie. Les 2 CLCC de l’enquête ont aussi 
fait ce choix.  
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Ce choix est moins privilégié dans les CH (64,4 %) et les 
cliniques (54,9 %). Globalement 61,0 % des 
établissements de santé ont introduit l’APA dans leurs 
unités d’endoscopie.  
La médiane de la durée d’introduction de l’APA est de 1 an 
et 7 mois pour les 79 établissements ayant introduit l’APA 
(minimum à 4 mois, maximum à 5 ans et 5 mois). 
 
 Dans l’enquête, le plus grand nombre d’endoscopes 
déclarés entretenus avec l’APA a été retrouvé en unité 
d’endoscopie vésicale (64,9 %) et bronchique (63,7 %), le 
pourcentage étant de 52,4 % en endoscopie digestive. 
Ainsi, 56,5 % (888/1573) du parc endoscopique recensé 
par les établissements de santé participant à l’enquête 
sont entretenus avec l’APA.  
 
Pour le choix du désinfectant en procédure manuelle, 
l’Anioxyde 1000® a été cité 63 fois suivi du Dynacide PA® 
(14 fois), Bioxal® (2 fois), Peralkan® (1 fois).  
Concernant la phase de détersion, l’enquête a révélé dans 
53 % des cas, l’utilisation d’un produit détergent alcalin. Ce 
choix est en contradiction avec les recommandations des 
fabricants de désinfectants oxydants. 
 
En procédures mécaniques, il a été retrouvé une majorité 
de Fibrocleaner® (7), 3 Soluscopes 2®, 2 ETD 2®, 1 Steris®, 
1 Aseptoscope® ainsi qu’1 Endolab® (passage du 
glutaraldéhyde à l’APA en août 2002). Ces machines ont 
été introduites en moyenne depuis 1 an et 6 mois 
(minimum 3 mois, maximum 3 ans et 2 mois). 
 

• Traitements 
 

Il a été observé une majorité d’entretien manuel du 
matériel endoscopique 81,3 % versus 18,7 % de traitement 
mixte (réalisé en machine et à la main). L’entretien 
mécanique n’a été notifié que 15 fois. Dans l’enquête, les 
cliniques et les CH ont privilégié le traitement en machine 
par rapport au traitement manuel contrairement aux CHU. 
 

• Description des incidents rapportés 
 
Six marques d’endoscopes ont été concernées. La 
prépondérance de la marque Olympus retrouvée dans 
l’étude est probablement le reflet du parc en service en 
France.  
Un quart des endoscopes (25,1 %) pour lesquels un 
entretien à l’APA est réalisé ont connu un incident. Ces 
incidents ont été moins fréquents (8,2 %) en CHU et plus 
souvent rapportés par les cliniques (36,2 %). 
Plusieurs dommages ont pu être rapportés sur un même 
endoscope (4 au maximum). Ainsi 369 dommages ont été 
répertoriés.  
Les dommages les plus fréquents ont été liés :  
- aux problèmes d’étanchéité (75 cas),  
- à l’altération des surfaces (69 cas),  
- à l’altération des gaines (41 cas),  
- aux tubes plissés (39 cas),  
- à l’altération des joints (27 cas).  
 
Les dommages déclarés ont concerné en majorité des 
endoscopes digestifs 57,4 % (260/453), puis des 
endoscopes bronchiques 23,3 % (54/232), autres 
endoscopes 31,9 % (37/116), et des endoscopes vésicaux 
20,7 % (18/87).  
L’âge médian du matériel pour lequel un incident a été 
signalé a été de 2 ans et 9 mois (le plus ancien datant de 
11 ans et 7 mois). Pour les endoscopes traités à l’APA le 
délai médian d’apparition des incidents est de 7 mois 
(minimum immédiat – maximum 44 mois).  
 Le pourcentage d’endoscopes endommagés ayant 
toujours été entretenus avec l’APA a été de 27,1 % 
versus 72,9 % pour les endoscopes désinfectés dans 

un premier temps avec des glutaraldéhydes puis des 
solutions à base d’APA. 
 

• Répartition des dommages et nature de l’APA 
 
L’Anioxyde 1000®, le désinfectant le plus employé, a été le 
plus fréquemment retrouvé lors des dommages rapportés 
(327/369 fois). 
 

• Imputabilité des incidents liés à l’APA 
 
Devant la survenue des phénomènes d’altération 
prématurée du matériel endoscopique avec l’introduction 
de l’APA, il a été demandé aux équipes utilisatrices 
d’évaluer l’imputabilité des incidents en : certaine, probable 
et peu probable, non liée et indéterminée.  
Parmi les 223 incidents rapportés, un lien « certain » 
de l’incident avec l’introduction de l’APA a été établi 
dans 19,3 % des cas. Il a été déclaré « probable » dans 
52,9 % des cas. L’imputabilité de l’incident a été évaluée 
« non liée » ou « indéterminée » dans respectivement 
6,3 % et 19,7 % des situations.  
Un avis positif du fabricant d’endoscope sur l’utilisation de 
l’APA avait été donné dans 64,4 % (228/354) des incidents 
rapportés (absence de réponse en lien avec du matériel de 
prêt,…).  
Le respect de la maintenance recommandée par le 
fabricant a été annoncé par les équipes d’endoscopie dans 
92,7 % des incidents signalés (341/368). 
Une minorité des incidents évalués imputables à l’APA a 
été déclaré en matériovigilance : 11,7 % (43/368 incidents).  
 
Conclusion 
 
Le choix par les établissements de santé de l’APA comme 
désinfectant se confirme (56,5 % du parc endoscopique). 
Si 19,3 % des incidents listés ont été déclarés directement 
imputables à l’introduction de ces nouveaux désinfectants 
par les équipes participant à l’enquête, il reste à mieux 
identifier leur gravité et à confirmer l’imputabilité avec les 
fabricants de matériel et industriels commercialisant les 
produits. L’AFSSAPS, à travers ses divers groupes de 
travail en lien avec les industriels et les fabricants devrait 
nous apporter très prochainement des premières 

recommandations pour une meilleure utilisation de l’acide 
peracétique. 
 
Nous remercions tous les établissements qui ont participé 
à cette enquête sur l’utilisation de l’acide peracétique dans 
la désinfection des endoscopes. 
      

Dr Claude BERNET 
médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 

 
 
 

Lyon 
18 novembre 2003 

 
XIIe Assemblée Annuelle 

des CLIN du Sud-Est 
Novotel - Bron (69) 

Inscriptions et programme ci-joints 
Retournez avant le 1er novembre  

le bulletin d’inscription 
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Du nouveau pour les masques ? 

 
 
La récente épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS) a beaucoup fait réfléchir les CLIN et les 
professionnels de l'hygiène sur les différentes sortes de 
masques dont ils disposaient dans leur établissement et 
l'usage qu'ils en faisaient.  
Il est vrai qu'une certaine confusion régnait dans les esprits 
concernant les caractéristiques techniques des masques, 
les normes à exiger (américaine, européenne …), les 
indications, les recommandations officielles … 
 
Un petit rappel technique 
 
Dans les établissements de santé, les masques sont 
principalement utilisés pour limiter le risque de 
transmission croisée inter-humaine par voie aérienne 
d’agents infectieux. 
 

• Les masques médicaux 

Le masque peut être indiqué pour protéger l’extérieur 
(patient ou environnement) contre les aérosols émis par le 
porteur : il s’agit alors d’un masque médical anti-
projection, efficace dans le sens de l’expiration.  
C’est le cas des masques appelés anti-projection, 
masques de soins, masques d’hygiène ou masques 
chirurgicaux.  
Il est important de savoir que l’efficacité de filtration de ces 
masques n’est testée que dans le sens de l’expiration. Ils 
ne présentent ainsi aucune protection pour le porteur du 
masque, car même s’ils sont constitués de matériaux 
filtrants, ils présentent une fuite au visage très importante. 
Certains modèles de masques médicaux toutefois, 
comportent une couche imperméable et parfois une visière 
pour la protection de l’utilisateur contre les projections 
liquides ou les gouttelettes. 
Les masques médicaux portent le marquage CE en 
conformité avec la réglementation européenne des 
dispositifs médicaux (directive 93/42/CEE). 
 

• Les appareils de protection respiratoire 

L’autre type d’indication est la protection du porteur du 
masque contre les risques d’inhalation d’un air chargé de 
poussières ou d’aérosols. Ces masques correspondent à 
des appareils de protection respiratoire.  
Dans le milieu médical, les appareils filtrants utilisés sont le 
plus souvent des demi-masques jetables où la pièce 
faciale est constituée du matériau filtrant lui-même (filtering 
face-piece particles ou FFP en anglais). Il faut rappeler que 
ces demi-masques ne protègent en aucun cas contre les 
gaz ou les vapeurs toxiques.  
Ils sont testés dans le sens de l’inspiration, selon 2 
critères d’efficacité : 
- la capacité de filtration : 

o FFP1 : arrêtent au moins 80 % d’un aérosol 
de particules de 0,01 à 1 microns,  

o FFP2 : arrêtent au moins 94 %, 
o FFP3 : arrêtent au moins 99 % de cet 

aérosol. 
- la fuite au visage : 

o FFP1 : fuite totale inférieure à 22 %, 
o FFP2 : inférieure à 8 %, 
o FFP3 : inférieure à 2 %. 

Il est donc impératif d’ajuster le mieux possible le masque 
au visage afin de limiter les fuites. Seules de bonnes 
conditions d’utilisation garantissent une protection réelle. 
Une formation s’avère nécessaire pour apprendre au 

personnel à ajuster efficacement le masque et vérifier 
l’absence de fuite (attention à l’incompatibilité possible 
avec le port de barbe ou de lunettes !).  
 
Conformément à la directive européenne 89/686/CEE 
(pour les équipements de protection individuelle), et 
comme tout appareil de protection respiratoire, ces demi-
masques jetables doivent impérativement porter les 
indications suivantes : 
- la marque « CE » 
- le n° et l’année de la norme correspondant au type 

d’appareil (EN 149 : 2001 pour les demi-masques 
filtrants contre les aérosols) 

- l’indication de la classe d’efficacité. 
Une fiche de sécurité ED 105 de l’INRS (rédigée par 
Isabelle Balty), très précise et complète, présente les 
différents appareils de protection respiratoire. Elle est 
disponible sur le site www.inrs.fr. 
 

 
 
 
Des précisions dans les indications 
 
Jusqu’à présent, très peu de recommandations 
renseignaient sur le choix des masques en milieu de soins. 
Deux textes récents permettent cependant d’apporter des 
précisions pour deux maladies à mode de transmission 
aérienne. 
 

• Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 

La Direction Générale de la Santé met régulièrement à jour 
des informations concernant l’épidémie signalée en mars 
2003 de pneumopathies sévères apparues en Asie du 
Sud-Est et qui semble avoir été maîtrisée fin juin 2003 sur 
le plan international. 
Dans son communiqué de presse du 10.09.2003, l’OMS 
rassure les voyageurs et précise que le cas de SRAS 
observé récemment à Singapour ne pose pas un problème 
de santé publique international. 
La DGS précise cependant qu’il convient de rester 
extrêmement vigilant. En effet, l'OMS indique que de 
nombreuses inconnues subsistent quant à cette pandémie 
et au coronavirus responsable du SRAS (réservoir, 
persistance du virus dans l'environnement, possibilité de 
résurgence saisonnière…). En outre, il n'existe aujourd'hui 
ni vaccin, ni traitement efficace. Les mesures de contrôle 
mises en place telles que le repérage précoce des cas, 
leur signalement, l'isolement et la prise en charge dans un 
milieu sécurisé ainsi que la mise en quarantaine des 
contacts, ont permis d'éviter, notamment en France, des 
contaminations secondaires. 
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Les dernières recommandations sont consultables sur le 
site du ministère http://www.sante.gouv.fr = dans la page 
d’accueil, choisir dans le cadre « Accès simplifié par 
thème » la rubrique « maladies » puis dans la rubrique 
« maladies transmissibles » le chapitre « Pneumopathies 
et Asie du Sud-Est » ou « SRAS ». Vous y êtes !  
La dernière version du document date du 20 mai 2003 et 
se trouve dans le chapitre « Informations destinées aux 
professionnels de santé » : Conduite à tenir pour la prise 
en charge des personnes présentant un syndrome ou une 
suspicion de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et 
des personnes contacts. 
 
En ce qui concerne les mesures d’isolement, outre les 
précautions standards, les précautions dites « air » et 
« contact » doivent être appliquées.  
Ne s’agissant que des masques :  

- le personnel soignant ou l’entourage du cas doit 
porter un appareil de protection respiratoire de type 
FFP2, à défaut FFP1 (norme EN 149) en l’ajustant au 
mieux au visage afin d’éviter les fuites. 

- le masque que doit porter le cas (ou patient mis en 
isolement) est de type chirurgical avec film 
imperméable pour empêcher la contamination de 
l’entourage par la projection de gouttelettes. 

 
• La tuberculose 

Le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, lors 
de la séance du 14 mars 2003, donne un avis relatif au 
choix d’un masque de protection contre la tuberculose en 
milieu de soins. Cet avis devant être diffusé sans 
suppression ni ajout, nous le citons donc ci-après dans son 
intégralité (il est également disponible sur le site 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/hygiene/tuberc_masque.htm :  
 
« Considérant :  
- que la transmission de la tuberculose en milieu de 

soins est due, lors d'une tuberculose pulmonaire ou 
laryngée contagieuse, à l'émission du bacille 
tuberculeux par le patient et à son inhalation par les 
personnes à son contact,  

- que pour être efficace un masque doit concilier 
performance et acceptabilité,  

le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France 
recommande, pour le choix des masques de protection 
respiratoire dans la prévention de la transmission de la 
tuberculose en milieu de soins :  

- pour le malade contagieux lors des contacts avec 
son entourage, le port d'un masque de soins, dit aussi 
masque de type "chirurgical" (s'oppose à l'émission 
du bacille), 

- pour les personnels soignants et les visiteurs au 
contact du patient contagieux, le port d'un masque de 
protection respiratoire de type FFP1 au minimum 
(s'oppose à l'inhalation du bacille),  

- pour les personnels soignants, dans certaines 
situations particulièrement à risque, telles que 
intubation, expectoration induite, en cas de 
tuberculose multirésistante et dans toute situation 
favorisant l'émission ou la transmission du bacille 
tuberculeux, le port d'un masque de protection 
respiratoire de type FFP2* (s'oppose à l'inhalation du 
bacille, avec une meilleure efficacité que le masque 
FFP1, mais une contrainte de port plus importante). »  

 
* FFP pour " pièce faciale filtrante ", le numéro correspond au degré 
d'efficacité de la protection, à condition que l'application sur le visage soit 
correcte. FFP1 présente une fuite totale inférieure à 20 %, FFP2 une fuite 
totale inférieure à 8 %, pour des particules de 1 micron.  

Fin de citation. 

En complément, nous insisterons simplement en rappelant 
que l’efficacité globale des appareils de protection 
respiratoire dépend à la fois de la fuite au visage et de 
l’efficacité du filtre comme nous l’avons expliqué plus haut.  
Enfin lors d’un isolement de type « aérien », le masque de 
protection doit être mis avant d’entrer dans la chambre, 
correctement ajusté pour éviter les fuites et garantir son 
efficacité, et ôté après la sortie de la chambre du patient. 
 
A vos masques … 

Dr Anne SAVEY 
médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 

 
 

 

… Dates … Dates … Dates … Dates … 
 

 
9e journée scientifique de l’Association Semmelweis -
Lyon - 10 décembre 2003 
Lieu : Médiathèque, Domaine Rockefeller – Lyon 8e - M° Grange-
Blanche 
Thèmes : Expertise et infections nosocomiales, gestion des 
risques, référentiels de l’accréditation  
Inscriptions et renseignements : Dr C. Chapuis 
Tél : 04 78 86 56 79   Fax : 04 78 86 33 31 
e-mail : catherine.chapuis@chu-lyon.fr
Prix adhérent : 40 E, non adhérent : 55 E.  
 
 
XIVe Journées nationales de la SIIHHF  (Société des 
Infirmiers et Infirmières en Hygiène Hospitalière de France) - 
Lyon – 23 et 24 octobre 2003 
Lieu : Ecole Normale Supérieure de Lyon – 46 allée d’Italie, Lyon. 
Inscriptions : 300 E.  
Thème principal : Stratégie de communication 
Inscriptions : voir sur le site de la SFIIHHF : http://site.voila.fr/siihhf
 

 
 

 

Formation nationale  
des infirmier(e)s hygiénistes :  
projet pilote en Rhône-Alpes 

 

 
Historique 
 
Depuis plusieurs années se posait la question de la 
formation de l’infirmier(e) hygiéniste. La Société d’Hygiène 
Hospitalière des Infirmiers et Infirmières de France 
(SHHIIF) avait posé les prémices en organisant une 
enquête nationale en 1998. Les résultats ont montré que la 
plupart des professionnels infirmiers hygiénistes avaient en 
poche ou se destinaient à suivre un Diplôme Universitaire 
en Hygiène Hospitalière ; certains étaient de plus titulaires 
d’un certificat cadre. 
Le Comité Technique des Infections Nosocomiales (CTIN) 
a demandé qu’un groupe de travail soit constitué et élabore 
des propositions pour la mise en place d’une formation 
nationale d’infirmier(e) hygiéniste.  
Dès février 1999, le Professeur Fabry coordonnait ce 
groupe composé d’un infirmier(e) hygiéniste de chacun des 
5 C.CLIN, du cadre infirmier de la Cellule Infection 
Nosocomiale, d’un représentant infirmier des 
établissements privés, de la Présidente de la SHHIF, d’un 
représentant infirmier siégeant au CTIN. En avril 2001, le 
projet est validé par le (CTIN). En novembre 2001, 
Monsieur E. Couty, directeur de la Direction de 
l’Hospitalisation et de l’Offre de Soins (DHOS) donne son 
accord pour l’expérimentation sur les 5 C.CLIN.  
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En octobre 2002, Monsieur E. Couty demande que soit 
menée au niveau des services concernés de son ministère, 
une réflexion sur l’« expertise ». En décembre 2002, lors 
de la séance de travail du CTIN, le Pr J. Fabry propose 
qu’une expérimentation du dispositif de formation soit mise 
en place sur une région. En janvier 2003, mise en place du 
groupe «expérimentation » sur la région Rhône-Alpes. 
 
Le groupe de travail 
 
Chef du projet : Pr. J. FABRY 
Membres : les Responsables d’enseignement en hygiène 
des facultés de Saint Etienne, Lyon, Grenoble et Clermont-
Ferrand, les directeurs d’ Institut de Formation des Cadres 
de Santé de Lyon, le responsable du département de 
qualitologie, Lyon I, les infirmières hygiénistes (CCLIN, 
SIIHHF, cellule IN du ministère). 
Objectifs de travail :  
- la mise en œuvre du projet initial sur la région Rhône-
Alpes,  
- l’étude de la faisabilité du projet initial,  
- l’organisation d’une filière de formation qui prenne en 
compte les acquis professionnels et les formations 
antérieures,  
- l’évaluation du dispositif pour d’éventuels ajustements,  
- l’extension au niveau national.  
Modalités de travail 
5 réunions se sont tenues à Lyon depuis janvier 2003. Le 
compte-rendu est adressé aux membres du groupe de 
travail, aux membres du groupe initial CTIN, aux 
responsables des CCLIN et à la Conseillère Technique 
Régionale en Soins Rhône-Alpes.  
 
Le projet expérimental Rhône-Alpes 
 
Dès l’année universitaire 2004-2005, il est porté création 
d’un Diplôme Inter-Universitaire (DIU) à partir 
d’enseignements existants. Ce DIU comportera 3 modules 
d’enseignement et intégrera un stage professionnel (en 
fonction de la situation professionnelle du candidat lors de 
son inscription). La Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE) permettra la prise en compte du parcours 
professionnel de chaque candidat. 
La durée de formation s’étendra sur une période pouvant 
aller de 18 mois à 4 ans (système de crédits validés), ceci 
afin de permettre à chacun des candidats de concilier les 
impératifs d’ordre professionnel, financier et personnel. 
La mise en place de cet enseignement comporte un certain 
nombre de contraintes administratives incontournables 
telles que la rédaction d’une convention multipartite entre 
les différents partenaires concernés (Universités-IFCS-
C.CLIN Sud-Est) et la création d’un nouveau DIU qui 
suppose la présentation détaillée de l’organisation de 

l’enseignement (projet de présentation d’une demande de 
création à soumettre aux différentes Universités 
partenaires) et du montage financier. 
 

• Objectifs pédagogiques 

- maîtriser les connaissances dans le domaine des 
infections nosocomiales, les méthodes et outils de la 
gestion des risques, la méthodologie de conduite d’une 
enquête,  
- maîtriser les principes de management, les méthodes et 
outils de la communication, de la pédagogie pour mettre en 
œuvre une stratégie de changement efficace,  
- maîtriser les principes, méthodes et outils de la qualité 
pour contribuer à la mise en place et à l’évaluation du 
programme de prévention et de gestion des risques 
infectieux nosocomiaux.  
 

• Enseignement 

Il s’articule autour de trois modules : 
Module I : Hygiène Hospitalière  
Module II : Management – Pédagogie - Communication  
Module III : Qualité - Gestion des risques 
 
Un stage dit « optionnel » complète le cursus. En effet, 
selon le poste occupé par le candidat, au moment où il 
présente le DIU, le comité pédagogique pourra décider s’il 
est opportun ou non de le prévoir. 
Des travaux écrits seront exigés à l’issue de chaque 
module ainsi qu’un mémoire de synthèse. Il est à noter que 
ce dernier est obligatoire pour tout candidat inscrit au DIU. 
 

• Echéancier 

- Rentrée universitaire 2004 : l’expérimentation débute en 
région Rhône-Alpes. 
- 2005 : évaluation du dispositif et éventuels réajustements. 
- 2006 ? : mise en œuvre dans d’autres inter-régions. 
 

• Perspectives 

Quelques mois nous séparent du premier contingent de 
candidatures. En attendant que toutes les procédures 
administratives soient réalisées pour l’ouverture de ce DIU, 
nous souhaitons bonne route à chacun de ceux ou celles 
qui désireront ouvrir cette nouvelle voie qui, rappelons-le, 
n’est à ce jour qu’une piste d’essais. 
 
Mais qui ne tente rien …. 
 
 

Isabelle POUJOL 
Infirmière hygiéniste, C.CLIN Sud-Est 

 

 
Tableau récapitulatif  

 

 Heures  
présentielles 

Heures  
Travail personnel 

Crédit 
(1 crédit = 20 heures) 

Total heures 

Journée de 
présentation 

7    7 

Module I 100  60 8 160 

Module II 90 30 6 120 

Module III 40 20 3 60 

Stage et mémoire 140 (stage) 60 (mémoire) 10 200 

Total 230 (hors stage) 
370 (stage inclus) 

110 (hors stage) 
170 (stage inclus) 

17(hors stage) 
27 (stage inclus)  

347 (hors stage) 
547 (stage inclus) 
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Formations 2003 
Inscrivez-vous, il est encore temps ! 

 
• Maîtrise de la résistance bactérienne :  

(I)  (épidémiologie et prévention de la transmission 
AIX EN PCE  16 octobre 2003 

       (II) : mise en place d'un comité anti-infectieux 
AIX EN PCE  17 octobre 2003 

• Hygiène en rééducation fonctionnelle 
LYON  6 novembre 2003 

• Hygiène et soins à domicile 
ORANGE  7 novembre 2003 

• Animation et évaluation d'un CLIN 
ST ETIENNE  20 novembre 2003 

• CLIN et démarche d'accréditation  
LYON  4 décembre 2003 

 
Inscriptions auprès de :  
Formation Continue Santé - Université Claude Bernard - Lyon 1 
8 avenue Rockefeller - 69 373 LYON cedex 08 
Tél    04 78 77 71 20      Fax  04 78 77 28 10 
 

Et consultez dès à présent 
notre programme 2004 de formations ! … 

 

 
 

Guides & recommandations 
 
Recommandations pour la prévention des infections liées 
aux cathéters vasculaires. C.CLIN Ouest, 2003, 15 p. 
 
Infections liées aux cathéters veineux centraux en 
réanimation : actualisation 2002 de la 12e Conférence de 
Consensus en Réanimation et Médecine d'Urgence. 
http://www.srlf.org/ 
 
Guidelines for environmental infection control in health-
care facilities. Recommendations of CDC and the Healthcare 
Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). 
MMWR, 2003, 52, RR-10, 1-44. 
 
SHEA guideline for preventing nosocomial transmission of 
multidrug-resistant strains of Staphylococcus aureus 
and enterococcus. Infection Control and Hospital 
Epidemiology, 2003, 5, 24: 362-386. 
 
Infection control recommendations for patients with cystic 
fibrosis. American Journal of Infection Control, 2003, 31, 
suppl 3 : S1-S62. 
 

 

Les guides, 
recommandations 
et textes législatifs 
sont disponibles 

sur le site Internet de NosoBase 
http://nosobase.univ-lyon1.fr

 
 

       Officiel 
 
Circulaire DHOS/SDO n° 2003-413 du 27 août 2003 
relative aux établissements de santé publics et privés 
pratiquant la réanimation, les soins intensifs et la 
surveillance continue 
 
Circulaire DHOS/E4 n°2003/325 du 3 juillet 2003 
relative à la désignation de conseillers à la sécurité pour 
le transport de marchandises dangereuses dans les 
établissements de santé 
 
Avis du 27 juin 2003 du Conseil Supérieur d’Hygiène 
Publique de France, section maladies transmissibles, 
relatif à la conduite à tenir devant un cas de gale 
 
Avis du 27 juin 2003 du Conseil Supérieur d’Hygiène 
Publique de France, section maladies transmissibles, 
relatif à la conduite à tenir devant un sujet atteint de 
pédiculose 
 

Circulaire DGS/SD7A - DHOS/E4 n°2003/306 du 
26 juin 2003 relative à la prévention du risque lié aux 
légionelles dans les tours aéroréfrigérantes des 
établissements de santé 
 

Circulaire DHOS/SDO n° 228 du 15 mai 2003  
relative à l’application des décrets n° 2002-1197 et 
2002-1198 du 23 septembre 2002 relatifs au traitement 
de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de 
l'épuration extrarénale 
 

Circulaire DGS/SDB N°2003/210 du 29 avril 2003 
relative à l'organisation sur l'ensemble du territoire d'une 
éventuelle vaccination collective contre la variole 
 
Arrêté du 25 avril 2003 relatif au règlement intérieur 
type de la commission régionale de conciliation et 
d'indemnisation des accidents médicaux des 
affections iatrogènes et des infections nosocomiales  
(paru au J.O. le 17-09-03) 
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Ce bulletin est également téléchargeable à partir du site Internet du C.CLIN Sud-Est : http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr
 
Equipe de rédaction : 
C. Bernet, L. Ducruet, C. Dutel, I. Poujol, N. Sanlaville, A. Savey, A. Vincent, S. Yvars, J. Fabry. 
 
Ecrivez- nous !  
Faites nous part de vos commentaires et de vos suggestions concernant le contenu de ce bulletin.  
Vous pouvez également nous adresser vos expériences ou vos travaux. Nous les publierons dans le prochain numéro. 
 
Vos courriers ou vos propositions d'articles sont à adresser au Dr Anne SAVEY, e-mail : cclinse@lyon-sud.univ-
lyon1.fr
C.CLIN Sud-Est, pavillon 1M, CH Lyon-Sud, 69 495 Pierre-Bénite cedex 

http://www.univ-lyon1.fr/LyonSud/nosobase
http://nosobase.univ-lyon1.fr/legislation/Legionelles/ci260603.pdf
http://nosobase.univ-lyon1.fr/legislation/Legionelles/ci260603.pdf
http://nosobase.univ-lyon1.fr/legislation/Hemodialyse/ci150603.htm
http://nosobase.univ-lyon1.fr/legislation/prophylaxie/ar260402.pdf
http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr/
mailto:annesa@lyon-sud.univ-lyon1.fr
mailto:annesa@lyon-sud.univ-lyon1.fr
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