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A l'occasion de la conférence de presse  
du 30 janvier 2008 sur les infections noso-
comiales, la ministre de la santé de la 
jeunesse et des sports a annoncé l'instau-
ration d'une journée nationale "Hygiène 
des mains" dans les établissements de 
santé qui se déroulera le 23 mai 2008. 
Cet événement s'inscrit dans la démarche 
d'amélioration de qualité et sécurité des 
soins portée notamment par le pro-
gramme national de lutte contre les infec-
tions nosocomiales 2005-2008.  
L'indicateur ICSHA, publié pour la 
deuxième année, montre une utilisation 
très hétérogène des produits hydro alcoo-
liques (PHA) avec seulement 11% des 
établissements qui atteignent plus de 70% 
de leur objectif personnalisé de consom-
mation.  
 
Cette opération à visée nationale se veut 
dynamisante et incitative pour les établis-
sements afin de promouvoir l'utilisation 
des PHA. Elle repose sur une action d’in-
formation et de sensibilisation, se dérou-
lant le même jour dans tous les établisse-
ments, à l’aide, notamment, d’outils péda-
gogiques mis à disposition par le ministère 
de la santé.  
Nombreux sont les établissements qui ont 
déjà mené des actions dans ce domaine 
et le ministère a reçu de multiples docu-
ments de qualité suite à la sollicitation du 
8 décembre 2007. C’est ici une nouvelle 
occasion d'impliquer les directions des 
établissements et leurs personnels mais 
aussi leurs visiteurs et usagers et d'affi-
cher, au travers d'une charte que l'établis-
sement signerait, leur volonté de toujours 
progresser. 

Cette initiative nationale déclinée dans les 
établissements est une première et l'oc-
casion de diffuser un message identique 
dans tous les établissements. 
Relayée par la presse cette journée sera 
aussi un moment d'échanges entre pro-
fessionnels et usagers. Par ailleurs, lors 
de cette journée, la France s'engagera 
pour "des soins propres" en signant la 
charte OMS.  
Pour que tous ensemble, l'hygiène des 
mains soit systématique ! 
 
La cellule infections nosocomiales tient à 
remercier l'ensemble des professionnels 
et les CCLIN qui participent à l'élaboration 
des différents outils pédagogiques.   
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et sécurité des soins, DHOS, ministère de la santé de la jeunesse et des sports, Paris 

Directeur de la publication : J FABRY 
 

Rédaction : A SAVEY, MH HOURS,  
C QUATTROCIOCCHI 
 

Comité de rédaction : S ARSAC,  
C BERNET, M BESSON,  JC DELAROZIERE, 
A MAGE, N SANLAVILLE, S YVARS. 
 

Vous pouvez adresser vos 
commentaires, suggestions,  
expériences ou vos travaux  
pour publication par e-mail :  
cclinse@chu-lyon.fr 
 

CCLIN Sud-Est, Villa Alice,  
Hôpital Henry Gabrielle  
20 route de Vourles 
69230 SAINT GENIS LAVAL  
 

Ce bulletin est également  
téléchargeable à partir du site  
Internet du CCLIN Sud-Est :  
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr  



 

 
En Bref, mars 2008 n°37 Page 2 

CTINILS 
Utilisation des gaines de protection  

à usage unique pour DM réutilisables 
J HAJJAR, Membre de droit du CTINILS, CH Valence 

Les recommandations d’utilisation pour les gaines de protec-
tion à usage unique pour dispositifs médicaux (DM) réutilisa-
bles, publiées par le Haut Conseil de la Santé Publique, 
étaient très attendues aussi bien par les professionnels de 
l’hygiène que par les cliniciens réalisant des examens avec 
des sondes d’échographie ou des fibroscopes thermosensi-
bles sans canal opérateur pour différentes raisons : 
- tout d’abord, les niveaux et modalités de traitement diffé-
raient selon les guides disponibles (il suffit pour s’en convain-
cre de consulter les sites des CCLIN ou du Ministère de la 
Santé), 
- ensuite, les attitudes des utilisateurs étaient variables ; cer-
tains utilisaient des "préservatifs" bien avant la publication de 
la circulaire 138 du 14 mars 2001 qui introduisit le concept 
de protection à usage unique sans toutefois en préciser les 
modalités d’utilisation : "…il est recommandé d’utiliser, en 
fonction du matériel mis à la disposition des professionnels 
par les fabricants, des dispositifs médicaux à usage unique, 
ou munis d’une protection à usage unique …" ; pour ceux qui 
les utilisaient, des enquêtes avaient montré des pratiques 
disparates tant sur la qualité des protections utilisées que sur 
les modalités de leur mise en place ou la conduite à tenir 
après leur retrait, 
- enfin, les équipes soignantes rencontraient des difficultés 
réelles pour le traitement des dispositifs médicaux réutilisa-
bles en rapport avec la fragilité des matériaux peu ou pas 
compatibles avec l’acide peracétique, agent préconisé pour 
la désinfection par immersion. L’altération de ces dispositifs 
médicaux réutilisables coûteux était aggravée par ces désin-
fections répétées, elles-mêmes secondaires à la grande fré-
quence des actes réalisés à titre diagnostique ou thérapeuti-
que (actes permettant aux patients de bénéficier de techni-
ques moins invasives). Il faut noter par ailleurs que le gluta-
raldéhyde est encore utilisé pour des raisons d’incompatibili-
té, et tout comme l’acide peracétique, il est d’efficacité rela-
tive sur les agents transmissibles non conventionnels 
(ATNC). 
 

Saisi par des demandes récurrentes, le président du précé-
dent CTINILS a mandaté un groupe de travail composé des 
membres du groupe plénier "Prévention de la transmission 
infectieuse par les dispositifs médicaux" et d’experts dési-
gnés par les sociétés savantes des spécialités médicochirur-
gicales impliquées, en lui fixant la mission de préciser la pro-
cédure à mettre en œuvre pour le traitement des sondes 
d'échographie et des endoscopes thermosensibles sans ca-
nal opérateur, lorsque ces dispositifs sont munis de gaine de 

protection à usage unique (la situation de l’échographie per-
opératoire était exclue du champ de l’expertise puisqu’elle 
exige un niveau d’asepsie chirurgicale). Ces recommanda-
tions ont pour objectif de proposer à l’ensemble des profes-
sionnels concernés une conduite à tenir pour l’utilisation de 
gaines de protection dans le respect des conditions de qualité 
et de sécurité des soins. Les points essentiels suivants doi-
vent être à nouveau soulignés : 
- seules devront être utilisées des gaines spécifiques desti-
nées à cet usage et ayant le marquage CE, 
- l’utilisation du préservatif n’est pas adaptée à cette fonction, 
- en l’absence d’utilisation d’une gaine ou si une défaillance 
de la gaine était constatée, les recommandations en vigueur 
pour la désinfection des dispositifs médicaux doivent être 
appliquées, 
- des précautions associées, notamment l’hygiène des mains 
et le port des gants, doivent être respectées aux différentes 
étapes de mise en place de la gaine, de réalisation de l’acte, 
du retrait de la gaine et du traitement du DM. 
 

Les arguments retenus par le groupe de travail pour proposer 
ces recommandations sont développés dans le document ; ils 
sont basés sur une revue des préconisations existantes, l’i-
dentification du risque infectieux, notamment en rapport avec 
l’utilisation des gaines et les données cliniques disponibles. 
Comme l’a rappelé l’InVS dans son récent rapport sur l’ana-
lyse du risque infectieux lié aux échographies endocavitaires 
en l’absence de protection ou de désinfection des sondes 
entre patients, il importe de souligner à ce jour l’extrême rare-
té des publications rapportant des contaminations bactérien-
nes ou virales lors de ce type d’explorations. Seuls 4 cas 
groupés d’infection à Pseudomonas aeruginosa après biopsie 
trans-rectale écho-guidée ont été publiés par le CDC en juillet 
2006 alors que 624 000 procédures sont réalisées chaque 
année aux USA. Une gaine de protection avait été utilisée et 
la sonde d’échographie désinfectée avec du glutaraldéhyde. 
L’investigation a montré que l’aiguille à biopsie était à l’origine 
de l’infection car elle n’avait pas bénéficié de la procédure 
requise de traitement. Ni la sonde d’échographie, ni la gaine 
n’étaient en cause. 
Certains s’interrogent sur la fiabilité des matériaux constitutifs 
des gaines, notamment le latex en occultant que ce matériau 
est également celui des gants chirurgicaux et des préserva-
tifs, tous deux à juste titre et fort heureusement recommandés 
l’un pour la protection de l’opéré (et de l’opérateur) et l’autre 
pour la prévention des maladies sexuellement transmissibles 
dont le VIH. 
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Indicateurs 

A LEROY, DRASS d'Auvergne, Clermont-Ferrand 
O BAUD, Antenne CCLIN Auvergne, Clermont-Ferrand 
 

► Introduction 
Le programme national de lutte contre les infections nosoco-
miales (IN) 2005-2008 définit 5 indicateurs avec des objectifs 
quantifiés à mettre en place par les établissements de santé 
(ES). Par ailleurs, depuis 1996 des enquêtes nationales de 
prévalence (ENP) évaluent tous les 5 ans le taux de patients 
hospitalisés avec une IN.  
Ce travail concernant la région Auvergne se propose de me-
surer l'évolution de ces outils depuis leur mise en place. 
 

► Objectifs 
Comparer l'évolution entre 2001 et 2006 des résultats de l'In-
dice Composite des Actions de Lutte contre les IN (ICALIN) et 
celle des résultats de l'ENP en région Auvergne. 
 

► Méthode 
Analyse rétrospective et calcul des ICALIN à partir des bilans 
standardisés des ES depuis 2001 avec moyenne régionale 
des scores et stratification par type d'activités d'ES. 
Prévalence des IN selon la méthodologie nationale : nombre 
de patients infectés parmi les hospitalisés un jour donné. 
 

► Résultats 
L'analyse ICALIN a porté sur l'ensemble des ES de la région, 
sauf en 2001 (57/61, soit 93%). 

 
► Discussion 
On constate une nette progression annuelle des scores ICA-
LIN moyens régionaux, quel que soit le type d'activité des 
ES. Ces chiffres, basés sur du déclaratif, reflètent l'implica-
tion des ES dans la lutte contre les infections nosocomiales 
et se concrétisent par une réelle amélioration de la qualité 
des soins, traduite par la diminution du nombre de patients 
infectés. Ce constat souligne le travail effectué par les pro-
fessionnels de santé dédiés à la lutte contre les infections 
nosocomiales dans les ES, soutenu par les acteurs régio-
naux (Antenne du CCLIN, DRASS et ARH) dans un disposi-
tif de plus en plus opérationnel. Enfin, les résultats régio-
naux, tant l'ICALIN que la prévalence des IN, sont confor-
mes aux données nationales. 
 

► Conclusion 
Au vu de cette analyse, ces résultats permettent d'espérer 
une amélioration de la prise en charge des patients en ré-
gion Auvergne. Il sera intéressant de poursuivre l'observa-
tion de ces paramètres et d'y intégrer les prochains indica-
teurs définis dans le programme national afin de consolider 
cet outil de mesure.  

Types 
Année (n*) CHU CH 

<300 lits 
CH 

>300 lits 
MCO 

<100 lits 
MCO 

>100 lits CLCC Hôp.
local 

SSR-
SLD 

ES 
PSY 

Hémo 
dialyse Total 

2001 (57) 56,5 54,0 76,6 60,5 51,2 92,0 29,2 43,2 31,5 - 49,5 
2002 (61) 77,0 67,4 85,6 57,5 52,1 94,0 28,0 49,6 48,3 59,0 55,1 
2003 (56) 90,5 69,5 82,3 62,4 56,2 94,0 38,2 51,5 56,6 55,5 60,0 
2004 (58) 96,0 69,0 87,2 71,9 66,0 92,0 39,0 58,9 62,9 73,0 64,7 
2005 (63) 96,5 65,1 88,9 75,7 86,6 95,5 58,7 59,2 67,1 79,0 69,9 
2006 (65) 98,0 74,4 94,0 85,9 93,9 94,5 71,3 69,9 80,4 79,0 78,5 

Progression 
2006/2001 

+41,5 
42% 

+20,4 
38% 

+17,4 
23% 

+25,4 
42% 

+42,7 
83% 

+2,5 
3% 

+42,1 
144% 

+26,7 
62% 

+49,0 
155% 

+20,0 
34% 

+29,0 
58% 

 
* nombre d’établissements. 

Au total, ces recommandations sur les bonnes pratiques d’uti-
lisation des gaines de protection pour dispositifs médicaux 
réutilisables sont venues clarifier, encadrer et unifier des pra-
tiques. Elles constituent une alternative aux procédures 
usuelles de traitement. Elles ont été validées à l’unanimité 
des membre du CTINILS (le 5 décembre 2007) et de la Com-
mission spécialisée Sécurité sanitaire (le 14 décembre 2007). 

 Elles ont depuis été diffusées par tous les CCLIN et les  
sociétés savantes concernées, permettant déjà à des établis-
sements de santé d’adapter ou de conforter leurs procédures.  
Elles sont le reflet de l’état actuel de la science et ne manque-
ront pas d’évoluer en fonction des connaissances et des pro-
grès techniques.   
  

Evolution des scores ICALIN et de la prévalence des IN  
entre 2001 et 2006 en région Auvergne 

Evolution du nombre de points ICALIN pour chaque type d’établissement entre 2001 et 2006 en région Auvergne 
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Evolution du nombre de points ICALIN pour chaque type d’établissement entre 2001 et 2006 en région Auvergne (suite) 

Evolution de la participation à l’ENP et du taux brut de patients avec une IN depuis 2001 en Auvergne 

 Nombre ES Taux de participation Prévalence des patients infectés 
2001 34/62 54,8% 6,16%   (410/6658) 
2006 55/62 88,7% 4,65%   (467/9436) 
 

Textes officiels, guides et recommandations 

Textes officiels 
http://nosobase.chu-lyon.fr/legislation/legislation.htm 
 

► Arrêté du 3 mars 2008 fixant pour l’année 2008 les dota-
tions régionales mentionnées à l’article L174-1-1 du code 
de la sécurité sociale et les dotations régionales de finance-
ment des MIGAC. 
► Décret n° 2008-210 du 3 mars 2008 fixant les règles de 
fabrication, de conditionnement et d'importation des produits 
de tatouage, instituant un système national de vigilance et 
modifiant le code de la santé publique. 
► Arrêté du 27 février 2008 portant détermination pour 2008 
de la dotation nationale de financement des MIGAC men-
tionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité so-
ciale. 
► Circulaire n°2007-414 du 21 novembre 2007 relative à la 
prise en compte de la surveillance réalisée par le responsa-
ble de la production ou de la distribution d'eau dans le cadre 
du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consom-
mation humaine. Bulletin officiel 15/01/2008. 
► HAS. Décision 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 
relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation 
des pratiques professionnelles. Journal officiel 
03/01/2008; 18 pages. 

Recommandations 
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/recommandations.htm 
 

► Pratique d’hygiène en établissement d’hébergement 
pour personnes âgées.    
DRASS Midi-Pyrénées, Commission de coordination régionale 
des vigilances, CCLIN Sud-Ouest. 2008; 42 pages.  
 ► Les bonnes pratiques de soins en établissements  
d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes.  
Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, Société 
française de gériatrie et gérontologie. 2007; 115 pages. 
► Gaine de protection à usage unique pour dispositifs 
médicaux réutilisables : recommandations d’utilisation.  
HCSP, CTINILS. 2007; 16 pages. 
► La fonction linge dans les établissements de santé.  
Éléments d'approche méthodique.  
Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, Union des 
responsables de blanchisserie hospitalière. Deuxième édition, 
2007; 212 pages. 
► Investigation et prise en charge d'une épidémie de gale 
dans une maison de retraite (Pyrénées-Atlantiques, no-
vembre 2005).  
InVS, Maladies infectieuses. 2007; 33 pages.    
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Campagnes d’information 
Campagne multi-régionale de formation  

"Maîtrise du risque infectieux lié au cathéter veineux périphérique" 
A MAGE, Cadre hygiéniste, Antenne CCLIN Languedoc-Roussillon, Montpellier 

Initié en 2006, ce projet piloté par l'antenne CCLIN Langue-
doc-Roussillon (Dr A. Lotthé, A. Mage) et réalisé conjointe-
ment avec les autres antennes régionales et le CCLIN, a eu 
pour objectif de mettre à la disposition des professionnels de 
la lutte contre les infections nosocomiales un ensemble d’ou-
tils pour : 
- former les professionnels de santé (paramédicaux) de leurs 
établissements aux bonnes pratiques de pose et de surveil-
lance des cathéters veineux périphériques (CVP), 
- élaborer des protocoles écrits concernant la pose, la surveil-
lance, l’entretien et l’ablation des CVP, ainsi que l’information 
du patient, 
- élaborer les outils d’évaluation des pratiques professionnel-
les (grilles d’audit, outils d’analyse), 
- participer à la formation des correspondants en hygiène des 
établissements. 
Ce projet s'est concrétisé en 2007 par la réalisation du support 
"kit pédagogique". Nous vous avions annoncé en juin sa diffu-
sion lors d'une campagne de formation le dernier trimestre 
2007. Cette première campagne multirégionale a eu lieu sur 

l'ensemble de l'inter-région (Auvergne, Languedoc-
Roussillon, PACA, Rhône-Alpes). 
 
Au total, 19 sessions de formation ont été organisées par les 
antennes et le CCLIN, rassemblant 921 professionnels. Des 
IDE de toutes spécialités, des enseignants des instituts de 
formation paramédicaux, des sages femmes, des manipula-
teurs en radiologie, des médecins, des pharmaciens et des 
hygiénistes ont été formés, représentant 425 établissements 
de santé sur les 904 existants sur la région CCLIN Sud-Est 
soit 47% de participation, ainsi que 45 instituts de formation. 
En tout, 869 kits ont été distribués aux formateurs potentiels ! 
Aujourd'hui, ces professionnels ont la "mission" de diffuser 
cette formation des bonnes pratiques aux personnels concer-
nés dans leurs établissements respectifs à l'aide des kits pé-
dagogiques. Une évaluation de l'impact de cette campagne 
va être réalisée en avril/mai 2008 par un questionnaire qui 
sera envoyé à tous les formateurs. L'antenne Languedoc-
Roussillon est le coordonnateur de cette évaluation qui sera 

présentée aux journées de la SFHH en juin 2008 à Paris.  

Campagne d’amélioration de la qualité 
du prélèvement d’hémocultures (VigiBN) 

L AYZAC, L DUCRUET, coordonnateurs du réseau VigiBN, CCLIN Sud-Est, Lyon 

Le réseau VigiBN va proposer en juin 2008 une campagne 
d'amélioration de la qualité du prélèvement d'hémoculture. 

► Pourquoi ?  
- parce qu'un certain nombre de bactériémies ne sont pas 
détectées faute d'un volume de sang suffisant pour garantir la 
détection de la bactériémie, 
- parce que les contaminations d'hémoculture sont fréquentes, 
peuvent faire courir un risque au patient (erreur de diagnostic, 
traitement inadapté) et sont coûteuses pour l'institution. 

 ► Moyens 
Il s'agit de promouvoir 4 mesures ayant prouvé leur efficacité 
pour améliorer la qualité du prélèvement d'hémoculture dont 
l'utilisation d'un antiseptique alcoolique pour la préparation 
cutanée et le prélèvement unique (4 à 6 flacons en un seul 
prélèvement pour obtenir environ 40 ml de sang au total).  

► Matériel 
Il vous sera proposé pour mener à bien cette campagne : 
- une plaquette à destination des EOH, laboratoires et  
présidents de CLIN, 
- une affiche à destination des services autour du thème du 
prélèvement d'hémocultures, 
- un diaporama de formation des équipes soignantes. 
 

► Évaluation 
Une étude "avant / après" vous est proposée pour évaluer 
l'impact de la campagne.  
 

Période avant = jan-fév-mars et/ou avril-mai-juin  
Période après = juillet-août-sept et/ou oct-nov-déc et années 
ultérieures. 
 

Si vous souhaitez participer à cette évaluation, il est nécessaire de participer à la surveillance des bactériémies : 
- soit à l'année pour les établissements générant moins de 100 épisodes / trimestre,   
- soit pour 1 trimestre avant le 1er juin et 1 trimestre après pour les établissements générant plus de 100 épisodes / trimestre.  

Pour plus d'information : http://cclin-sudest.chu-lyon.fr    
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Endoscopie 

 ► Contexte 
L'endoscopie est un acte invasif fréquent dans nos établis-
sements de santé qui présente cependant un risque de 
contamination voire d'infection iatrogène. Suite à un déve-
loppement accru ces dernières années d'une prévention des 
infections nosocomiales liées à cette pratique, le centre hos-
pitalier de Roanne (1047 lits) a actualisé ses protocoles 
d'entretien des endoscopes non autoclavables. Ces modifi-
cations se sont traduites par la mise en place du double 
nettoyage, l’utilisation d'écouvillons à endoscope unique, la 
désinfection à l'acide peracétique (APA) en remplacement 
du glutaraldéhyde et l’achat de 3 laveurs-désinfecteurs d'en-
doscopes (LDE) fin 2003 pour le bloc opératoire et les 
consultations de pneumologie et de gastro-entérologie. Il 
existe en effet sur l'établissement 5 sites d'endoscopie : 2 
pour lesquels l'endoscopie est l'activité principale 
(consultations de pneumologie et de gastro-entérologie) et 3 
pour lesquels cette activité reste occasionnelle (bloc opéra-
toire, réanimation et consultations ORL). D'un site à l'autre, 
diffèrent l'ergonomie et l'organisation de travail en fonction 
du nombre de personnes impliquées et du nombre d'endos-
copies et d'endoscopes utilisés. 
 

Suite aux recommandations de l’AFSSAPS du 23 février 
2005 relatives à la désinfection des endoscopes non auto-
clavables, le service biomédical a sollicité l'EOH afin d'effec-
tuer un audit des pratiques de l’entretien manuel des endos-
copes sur les 5 sites. Cet audit, réalisé du 17 au 27 mai 
2005, soit 26 observations directes, a mis en évidence l’effi-
cience du double nettoyage et une bonne gestion des bains 
d'APA sur l'ensemble des services mais a aussi permis de 
mesurer les difficultés d'application de ces procédures com-
plexes, principalement sur les 3 sites où l'endoscopie reste 
une activité occasionnelle, à l’inverse des 2 autres sites spé-
cialisés où l'application du mode opératoire était conforme. 
Les principaux dysfonctionnements étaient les suivants : un 
écouvillonnage incomplet des endoscopes avec réutilisation 
d’écouvillon, un volume d’'irrigation et une purge des canaux 
insuffisants, un temps de contact avec les produits supérieur 
à la durée préconisée, une gestion des bacs non conforme 
ainsi qu’une protection du personnel insuffisante. 
 

Ces résultats ont donc mis en évidence la nécessité de 
poursuivre cette démarche d’évaluation du traitement des 
endoscopes, tant manuel qu’automatisé, par un rappel théo-

rique des bonnes pratiques suivi d’un nouvel audit par obser-
vation avec validation des acquis.  
 

► Première partie : formation 
Méthodologie 

Le CLIN du Centre Hospitalier de Roanne a validé cette for-
mation en septembre 2005, les cadres supérieurs et cadres 
de santé des 5 secteurs en ont été informés et un calendrier a 
pu être établi en fonction des disponibilités des personnels. 
Les principaux points de cette formation, inscrite dans le plan 
de formation de l’établissement, étaient : un rappel théorique 
du traitement des endoscopes (risque infectieux, complica-
tions non infectieuses, réglementation, principes des traite-
ments manuels et automatisés, manipulation et connaissance 
des matériels et produits, traçabilité) avec une démonstration 
pratique effectuée par l’infirmière hygiéniste suivie d’un ques-
tionnaire de contrôle de connaissances non anonyme rempli 
par chaque agent en fin de formation et noté (11 questions à 
choix multiples).  
 

Résultats 
Sur l’année 2006, nous avons réalisé 14 séances de 3 heures 
30 qui se sont déroulées sur une période de 3 à 4 mois pour 
chacun des 5 sites, en fonction des effectifs : 76 % des soi-
gnants gérant des endoscopes ont été formés soit 71 infirmier
(e)s et 3 aide-soignant(e)s sur 98. Tous ces agents ont répon-
du au questionnaire avec une note moyenne de 15/20 (mode 
15/20, minimum 9/20, maximum 18/20). Dans l'ensemble, les 
agents ont été satisfaits et ont activement participé à cette 
formation. Elle leur a permis d'actualiser leurs connaissances 
(conception d'un endoscope, étapes du traitement, test 
d'étanchéité, spécificité des actes en cavité stérile, durée de 
stockage...) et de comprendre davantage l’intérêt   et les en-
jeux de la gestion de ces dispositifs médicaux afin d’en res-
pecter chaque étape et d'optimiser leur propre organisation 
de travail. De plus, cela a permis de revaloriser cette activité 
tout en soulevant des points à améliorer tels que l'observance 
de la désinfection le week-end en garde ou le remplissage du 
questionnaire médical de prévention de la transmission d’a-
gents transmissibles non conventionnels (ce document a 
donc été réactualisé et présenté en Commission Médicale 
d’Etablissement et au Conseil de bloc opératoire à l’automne 
2007, afin de (re)sensibiliser l’ensemble du corps médical). 

I MARTIN, F LYONNET, A SARRE, équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière, CH de Roanne 

Traitement des endoscopes non autoclavables :  
formation et évaluation des pratiques professionnelles  

au Centre Hospitalier de Roanne  
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► Deuxième partie : observations directes  
Méthodologie 
6 mois après les séances de formation, nous avons réali-
sé un audit des différentes étapes du traitement des en-
doscopes sur les cinq sites, suivi d’une restitution immé-
diate à chaque soignant observé afin qu'il puisse mettre 
en place les actions correctrices.  
Trois grilles d'observation directe ont été élaborées en 
regard des recommandations nationales (guides du CTIN 
et circulaires DGS -DHOS) : 

- entretien automatisé des endoscopes, 
- entretien manuel des endoscopes, 
- désinfection des endoscopes avant un acte dans 

une cavité stérile. 
 

Résultats  
67 observations de 40 minutes à 2 heures ont été réali-
sées du 10/10/06 au 22/10/07, soit 90% des agents for-
més des 5 sites.  
 

► Discussion 
Les précautions standard semblent acquises en regard 
d’une bonne hygiène des mains avec port de gants mais 
le tablier de protection à usage unique et surtout le port 
de lunettes restent à améliorer. 
Dans l’ensemble, nous avons constaté une nette amélio-
ration du respect de chaque procédure par rapport à l'au-
dit réalisé en 2005, tant manuelle qu’automatisée : dou-
ble nettoyage avec bonne gestion des matériels utilisés 
(bacs, irrigateurs tous conduits...), respect des différentes 
étapes de rinçage et de séchage, efficience de la désin-
fection malgré une durée d’immersion parfois supérieure 
aux recommandations, ainsi qu’une bonne gestion des 
LDE (connectiques, alarmes, traçabilité...) malgré un 
manque de vérification de certains éléments (état du fond 
de cuve, liberté du bras rotation...). La désinfection des 
endoscopes avant un acte dans une cavité stérile est 
bien extemporanée malgré le rythme soutenu imposé par 
les endoscopistes. Cependant certains points doivent 
être améliorés comme le béquillage de l’endoscope lors 
du test d'étanchéité (risque de contamination micro-
bienne en cas de micro-fissures) ou l’essuyage de la 
gaine extérieure de l’endoscope lors du rinçage terminal 
afin d’éliminer tout résidu de produits chimiques (risque 
d’irritation voire de brûlure chimique des muqueuses en 
contact). De plus, bien que les agents effectuent systé-
matiquement l’écouvillonnage des canaux à l’aide d’un 
écouvillon à endoscope unique, quelques écouvillonna-
ges restent incomplets du fait de l'architecture complexe 
de certains endoscopes dont l’indispensable présentation 
du fonctionnement n’est pas toujours réalisée auprès du 
personnel.  

Enfin, nous avons parfois observé un délai de plus de 40 mi-
nutes avant le passage en LDE d’un endoscope souillé car le 
personnel infirmier doit aussi surveiller le patient après l'acte  
et accueillir le patient suivant tout en prenant en charge l'en-
tretien de l'endoscope et la gestion de la salle en fin d'exa-
men. Ainsi, dans un secteur, l’organisation de la prise en 
charge des endoscopes a été optimisée et trois aide-soignant
(e)s techniques ont été formé(e)s afin de soulager le person-
nel infirmier. Dans un autre secteur le choix fut d'effectuer 
l’écouvillonnage des endoscopes dans une solution déter-
gente désinfectant, au lieu de l’eau, pour éviter la formation 
de biofilm en cas d’attente avant passage en LDE .  
Cette étude a aussi permis de souligner la complexité du trai-
tement des endoscopes, fort chronophage, qui ne peut s’im-
proviser, et qu’il faut impérativement valoriser auprès de l’en-
cadrement tant paramédical que médical. 
 

► Conclusion  
Il est tout d’abord essentiel de rappeler l’importance d’une 
bonne adhésion des cadres de santé des services concernés, 
ce qui a largement contribué au fort taux de participation des 
soignants dans cette étude, et la nécessité d’une grande dis-
ponibilité sur le terrain des auditeurs, nécessaire au suivi de 
ce projet qui s’est déroulé sur plusieurs mois en fonction de la 
disponibilité des équipes soignantes. 
Cet audit des pratiques par observation avec un accompa-
gnement des personnels a montré que ce dernier était indis-
pensable à la validation d’une formation théorique car de 
nombreuses étapes, telles que la réalisation du test d'étan-
chéité ou l'écouvillonnage, avaient besoin d'être reprises via 
des travaux pratiques. Le laveur-désinfecteur d’endoscopes 
est également un équipement lourd dont il faut parfaitement 
connaître le fonctionnement, un partenariat entre le service 
biomédical et l’équipe opérationnelle d’hygiène est ici indis-
pensable en amont puis en aval de l’achat et de l’installation 
de ce type d’appareil afin de pouvoir accompagner ses utilisa-
teurs sur le terrain. Les soignants ont tous témoigné leur inté-
rêt à cette démarche et les actions correctrices ont été mises 
en place immédiatement : renforcement de la tenue de pro-
tection (port du tablier à usage unique et des lunettes), opti-
misation du test d’étanchéité, respect du temps de trempage 
des endoscopes dans l’APA. Une nouvelle organisation de 
travail a même pu être initiée sur deux sites.  
Actuellement, l’infirmière hygiéniste vérifie régulièrement, de 
manière informelle, la bonne poursuite des mesures d’amélio-
ration sur chaque site d’endoscopie. La formation théorique 
relative au traitement des endoscopes avec audit des prati-
ques est systématiquement dispensée à chaque nouveau 
soignant intégrant un service réalisant des endoscopies. De 
plus, un support photographique pédagogique a été récem-
ment réalisé en collaboration avec les utilisateurs, chacun 
pouvant s’y référer en cas de besoin.  
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Endoscopie 
Tableau 1. Entretien automatisé des endoscopes 
souples 

Tenue de protection 
Gant (nitrile ou vinyle) 93 %
Masque (charbon ou chirurgical) 67 %
Lunettes  33 %
Protection tenue (sarrau tissu ou tablier usage unique) 40 %

Pré-traitement 
Immédiatement après acte  100 %
Essuyage externe de l’endoscope (compresses ou essuie-mains) 93 %
Rinçage interne de l’endoscope (par aspiration ou insufflation) 100 %
Transport de l’endoscope dans un conteneur adapté 80 %
Démontage des éléments amovibles (valves, pistons) 100 %
Réalisation du test étanchéité  100 %
Immersion complète de l’endoscope  100 %
Écouvillonnage interne des canaux  100 %
Brossage des valves et des pistons 100 %

Contrôle des paramètres du LDE 
Tubulure d'alimentation non coudée 60 %
Quantité de produits restant + connexions des bidons avec LDE  67 %
Notification de la date de changement des bidons de produits 53 %
Alarme LDE active  100 %

Traitement en LDE 
Cycle d'auto-désinfection quotidien 100 %
Vérification de l’absence d’eau dans le connecteur / test d'étanchéité 27 %
Vérification de l’état du filtre de fond cuve  13 %
Vérification de la bonne rotation du bras de lavage 0
Temps d'attente avant traitement < 40 minutes 80 %
Installation de l’endoscope avec respect des courbures  100 %
Désinfection des éventuels éléments amovibles  100 %
Insertion d’éventuel cache piston spécifique au LDE  100 %
Raccordement conforme canaux endoscope - connections LDE  100 %
Programmation adaptée au type d'endoscope 100 %
Sélection du n° d’identification de l’endoscope connecté 100 %
Vérification des connexions LDE-endoscope en fin de cycle 93 %
Vérification si absence de message d’alarme sur ticket en fin de cycle 100 %

Divers 
Séchage manuel par purge (air médical ou seringue) 93 %
Traçabilité avec archivage ticket en fin de cycle 100 %

 

Tableau 2. Entretien manuel des endoscopes souples 

15 infirmier(e)s ont été observé(e)s sur l’ensemble des 3 
sites équipés de LDE soit 100% des agents formés des 
consultations de pneumologie et de gastrologie et 45% des 
agents formés du bloc opératoire 

"Entretien manuel des endoscopes souples” : 40 soignants ont 
été observés sur l’ensemble des 2 sites non équipés de LDE, 
soit 95 % des agents formés de réanimation et 100 % des 
agents formés d’ORL 

Tableau 3. Désinfection des endoscopes souples avant un acte dans une cavité stérile 
12 soignants ont été observés au bloc opératoire soit 60% des agents formés 

Tenue de protection 
Gant (nitrile) 92 %
Masque (charbon ou chirurgical) 100 %
Lunette  83 %
Protection tenue (sarrau tissu ou tablier UU) 17 %

Désinfection 
Vérification du bain par bandelette  100 %
Contrôle du temps de trempage / horloge 100 %
Immersion complète de l'endoscope dans l’APA 100 %
Irrigation de tous les canaux  100 %
Temps de trempage conforme = 30 minutes 100 %
Absence de purge des canaux avant sortie du bain APA 100 %

Rinçage 
Immersion dans bac stérile endoscope unique 100 %
Port de gants stériles 100 %
Rinçage à l’eau stérile  100 %
Irrigation de tous les canaux avec eau stérile 100 %

Avant l’acte 
Absence de séchage interne de l'endoscope 100 %
Endoscope emballé dans champ stérile 25 %
Endoscope laissé dans l’eau stérile  75 % 

 

Tenue de protection 
Gant (nitrile ou vinyle) 100 %
Masque (charbon ou chirurgical) 95 %
Lunette  70 %
Protection tenue (sarrau tissu ou tablier UU) 95 %

Vérification des bains et test d’étanchéité 
Respect des concentrations de produits  95 %
Vérification du bain d’APA par bandelette 98 %
Réalisation du test d'étanchéité  100 %

1er nettoyage en salle de désinfection  
Immersion complète de l'endoscope dans bain  100 %
Respect du temps de contact 10 minutes 100 %
Démontage de tous les éléments amovibles 100 %
Ecouvillonnage de tous les canaux 82 %
Brossage de la gaine extérieure 82 % 
Irrigation de tous les canaux 100 %

1er rinçage 
Immersion complète dans eau du réseau 100 %
Purge de tous les canaux 87 %

2ème nettoyage 
Renouvellement du bain de DD 98 %
Immersion complète de l'endoscope dans DD - 5 minutes 98 %
Nettoyage et irrigation de tous les canaux 97 %

Rinçage intermédiaire 
Renouvellement de l'eau du réseau 98 %
Irrigation tous les canaux 95 %
Rince extérieur  98 %
Purge de tous les canaux 82 %

Désinfection 
Changement de gant type nitrile 93 %
Connaissance du temps de trempage dans APA 98 %
immersion complète dans APA 100 %
Irrigation de tous les canaux 100 %

Rinçage terminal  
Immersion complète de l'endoscope dans l’eau  100 %
Port de gants propres  100 %
Rinçage extérieur  100 %
Irrigation de tous les canaux 100 %

Divers  
Séchage extérieur de l’endoscope + canaux air médical 100 %
Traçabilité 100 %
Stockage dans un lieu propre et sec 100 %
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Signalements - Alertes                                                                            
Signalement & Alertes 

C Bernet, médecin coordonnateur CCLIN Sud-Est, Lyon  
 

Synthèse des signalements janvier-décembre 2007 

Les diarrhées à Clostridium difficile  
mythe ou réalité ? 
 

Quelle situation en inter-région Sud-Est ? 
 
Le Clostridium difficile est un bacille Gram positif anaérobie 
strict, donnant des spores particulièrement résistantes dans 
l’environnement, sécréteur de toxines. Il est responsable de 
15 à 25% des diarrhées survenant après la prise d’antibioti-
ques (1e cause de diarrhées infectieuses nosocomiales chez 
l'adulte) et de plus de 95 % des cas de colites pseudomem-
braneuses (CPM). A l’hôpital, l'incidence est de 1 à 10 infec-
tions à Clostridium difficile (ICD) pour 1000 admissions, 
avec des variations selon le type de service, la pression 
antibiotique, les mesures d’isolement et la sensibilisation 
des cliniciens à leur identification. Elles sont sévères 
(mortalité de 0,6 à 1,5% pour les diarrhées simples, de 30 à 
50% en cas de colite pseudomembraneuse) et souvent épi-
démiques en réanimation, maladies infectieuses, hématolo-
gie, gériatrie, favorisées en cas de diagnostic tardif. 
 

De 2003 à 2006, un nouveau clone épidémique de C. diffi-
cile "027" a émergé et a disséminé aux États-unis et au Ca-
nada. Il a été plus récemment  impliqué dans des épidémies 
en Grande-Bretagne (juin 2004-2005), Pays-Bas (juillet 
2005-2006, 20% de souches "027") et  Belgique (octobre 
2005-2006, 50% de souches "027"). En France, la souche 
"027" a été responsable des premières épidémies dans des 
établissements du Nord-Pas de Calais à partir d’avril 2006 

pour une maîtrise de l’épisode en avril 2007. En novembre 
2006, elle est isolée dans des établissements de la Somme 
et est diagnostiquée pour la première fois le 2 nov. 2006 
dans le Rhône.  
Au plan national et dans l’inter-région, en réponse à ces in-
fections à C. difficile (ICD) "027", la prévention s’organise. 
On connaît le mode de transmission par les mains du per-
sonnel et en particulier par l’environnement. Des facteurs 
favorisent cette transmission : la présence de diarrhée, une 
transmission corrélée à l’intensité de la contamination envi-
ronnementale du cas, la résistance des spores, la promiscui-
té  des patients, les pressions antibiotique et de colonisation 
(somme quotidienne du nombre de patients infectieux).  
 
En février 2006, une recommandation incite au signalement 
externe : 
- des cas sévères d'ICD (si admission en établissement de 
santé pour ICD, hyperleucocytose > 20.000/mm3, transfert 
en réanimation pour complication, ou décès dans les 30 j), 
- ou des cas groupés (épidémies). 
En mai 2006, le RAISIN propose un document de synthèse 
pour les établissements de santé : une conduite à tenir en 
cas d'ICD (diagnostic, surveillance, investigation, prévention 
et contrôle des infections à C. difficile). 
En juin 2006, un réseau de laboratoires autour du CNR est 
annoncé, suivi le 21 août 2006 d’un avis du CTINILS relatif à 
la maîtrise de la diffusion de ces infections dans les établis-
sements de santé.  

Etablissements 179   Signalements par région    
Signalements (fiches) 347    Auvergne   (67 étab.)   36 
 Epidémies ou cas groupés 103  (30%)    Corse   (21)   3 
 Cas importé(s)   66  (19%)    Languedoc-Roussillon  (163)   50 
 Investigations locales 312  (90%)    PACA    (302) 79 
 Mesures correctives 240  (69%)    Réunion   (26)   22 
 Demande d'aide extérieure 14    (4%)    Rhône-Alpes   (342) 157 
Visites sur site 5       
      Micro-organismes (35%=BMR) 
Cas signalés (patients) 1511    Staphylococcus aureus  32 
 Patients décédés 117 (8%)    Cocci Gram-positifs 57 
           Cocci  Gram-négatifs 1 
Répartition des signalements par critère          Entérobactéries 33 
 1a. agent pathogène 154        Bacilles Gram-négatifs 27 
 1b. localisation  68        Bacilles Gram-positifs 4 
 1c. DM contaminé  12    Pseudomonas aeruginosa 19 
 1d. procédure à risque  12    Legionella  22 
 2. décès  66    Aspergillus  18 
 3. environnement  48    Anaérobies  64 
 4. D.O.  26    Virus  17 
 Autres 71    Divers  53 
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Deux circulaires n°335 de la DHOS/DGS du 1er septembre 
2006 relative aux recommandations de maîtrise de la diffu-
sion de ces infections dans les établissements de santé, et 
de la DGAS du 15 septembre 2006 destinée aux EHPAD et 
maisons de retraite complètent ce dispositif. Parallèlement 
l’InVS propose aux établissements un questionnaire descrip-
tif des diarrhées à C. difficile largement utilisé lors d’un si-
gnalement dans notre inter-région. 
 
L’alerte nationale de septembre 2006, relayée jusqu’en dé-
cembre 2006 par la diffusion locale de ces documents tech-
niques pour la prévention des infections à C. difficile "027" a 
été pour les établissements de santé une incitation à la dé-
claration. En 2007, dans l’inter-région, 31 établissements 
de santé (48.4% de CHU, 37.5% de CH et 6.5% de MCO) 
ont déclaré 64 épisodes d’infection à C. difficile (191 enre-
gistrés à l’échelle nationale par l’InVS) dont 21 épidémies 
concernant 104 patients ; 20 décès ont été rapportés (19% 
des cas) dont l’imputabilité était partielle dans la majorité 
des cas lorsqu’elle a pu être évaluée. La souche épidémique 
"027" a été identifiée dans 2 des 64 épisodes signalés. On 
rappelle qu’en 2006, 19 établissements de santé avaient fait 
un signalement d’ICD concernant 74 cas. La souche "027" 
épidémique avait été déclarée dans un 1 des 26 épisodes 
signalés. 
 
Aussi, l’organisation innovante d’une information par visio-
conférence a été coordonnée sur les sites des Hospices 
Civils de Lyon et des Hôpitaux de Marseille les 12 juin et 17 
octobre 2007 concernant les ICD. Il s’agissait de sensibiliser 
les professionnels de ces agglomérations (praticiens et pa-
ramédicaux des équipes opérationnelles d’hygiène, prési-
dent et membres de CLIN…) à l’actualité en matière de me-
sures de prévention et de recommandations des ICD afin de 
leur permettre d’optimiser la stratégie de lutte contre les ICD 
dans leur établissement, avec la contribution du Dr F. Bar-
but, Hôpital Saint-Antoine, Hôpitaux de Paris, référent natio-
nal sur le thème. Cette information interactive a concerné 21 
établissements de santé de Lyon et de son agglomération, 
avec la participation de 30 professionnels dont 16 médicaux. 
 Pour la région PACA, 19 établissements de santé ont été 
représentés, avec 26 participants dont 10 médicaux. Paral-
lèlement, il a été publié sur NosoBase®  la 1e revue biblio-
graphique thématique (NosoThème, C. difficile, n°1 Avril Mai 
Juin 2007) remise à chaque participant. 
 
Au 1er trimestre 2007, une affiche synthétique des "Mesures 
à prendre en cas de diarrhées aigues" a été élaborée par le 
CCLIN Sud-Est pour une aide aux professionnels afin de 
prévenir toute diffusion d’infections digestives à C. difficile.   
  

 
 
 
 

Pour en savoir plus :  
 
CCLIN Sud-Est, rubrique Alerte et Documentation (affiche) 
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/alertes/alerte.htm 
 
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/prevention/afficheICDV4.pdf 
 
InVS, RAISIN, rubrique Alerte 
http://www.invs.sante.fr/raisin 
 
http://www.invs.sante.fr/publications/2006/guide_raisin/
conduite_clostridium_difficile.pdf 
 
CNR 
http://www.pasteur.fr/sante/clre/cadrecnr/anaer/anaer-
activites.html 

 

AGENDA 
 

► 5ème JEMAP (Journée d'échanges et de mise au point en 
hygiène) sur le thème "Risque infectieux en maternité".  
Montpellier, 6 mai 2008.  
Inscription jusqu'au 16 avril 2008.  
Information : Antenne Languedoc Roussillon CCLIN Sud-Est, 
Tél : 04 67 33 74 69, Fax : 04 67 33 01 69,  
E-mail : cclin-antenne-lr@chu-montpellier.fr 
 
► 31es Journées régionales de formation en hygiène  
hospitalière. Lyon, 21 & 22 mai 2008. 
Information : IIFCS, 162 avenue Lacassagne, 69424 Lyon 
Cedex 03, tél : 04 72 11 51 06, Fax : 04 72 11 51 22,  
E-mail : chantal.comtet@chu-lyon.fr 
 
► Université d’été Risques & Qualité en milieu de soins. 
Lyon, 1, 2 & 3 juillet 2008. 
Information : Health & Co,  
Tél. : 04 78 88 04 87 – Fax : 04 78 88 12 18,  
E-mail : info@healthandco.fr  
 
► 7e Journée de formation et d’échanges : Hygiène,  
risques et qualité chez la personne âgée.  
Nîmes, 23 septembre 2008. 
Information : Health & Co,  
Tél. : 04 78 88 04 87, Fax : 04 78 88 12 18,  
E-mail : info@healthandco.fr  
 
► Groupe inter-régional des infirmier(e)s en hygiène  
hospitalière Zone sud (GRIHHS)  
CH René Sabran, Hyères, 20 juin 2008. 
Information : - M. Coullet, CH de la Dracénie, Draguignan,  
                       tél : 04 94 60 56 33 ;  
                     - C. Maynard, Centre de dialyse, Marseille,  
                       tél : 04 91 83 87 38 
 
► Groupe inter-régional des infirmier(e)s en hygiène  
hospitalière Zone nord.  
Clermont-Ferrand, 26 juin 2008. 
Information : Mme Sylvie Arsac, Hôpital Henry Gabrielle, 
Saint-Genis-Laval, tél : 04 78 86 49 30 


