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  Evaluation 

► Contexte 
La DRASS de la Réunion ayant comme objectif de travail 

pour 2007-2008 l’audit des pratiques en endoscopie, le Dr M-

C. RAVAULT (médecin inspecteur) avait sollicité l’antenne 

régionale pour tester une grille d’audit pour l’endoscopie, en 

vue de son inspection. Après discussion, il est apparu intéres-

sant de coupler l’action de la FELIN d'aide à l’amélioration 

des pratiques par audit et formation, à la mission confiée à la 

DRASS, de contrôle de la conformité des pratiques à la régle-

mentation.  
 

► Objectifs 
Le but de notre évaluation était d’améliorer la qualité du traite-

ment des endoscopes non autoclavables pour assurer la sé-

curité des patients. Les objectifs recherchés étaient de per-

mettre aux établissements volontaires de mesurer le degré 

d’observance des recommandations, par l'utilisation d'une 

méthodologie standardisée et cotée et d’aider les équipes 

dans leur démarche d’amélioration de la qualité relative au 

traitement manuel et par laveur-désinfecteur des endoscopes 

(LDE) non autoclavables en repérant et analysant les risques 

au cours des différentes étapes du traitement. 
 

► Matériel et méthodes 
La FELIN a travaillé à l’élaboration d’un audit dans le cadre 

d’un groupe de travail du secteur Sud de l’île (GHSR et Clini-

que Durieux), s'appuyant sur un référentiel abondant. La grille 

d’audit a été inspirée de celle proposée en 2007 par le CCLIN 

Sud-Ouest. Ne souhaitant pas suivre la même méthodologie 

(audit d’observation très chronophage), cette grille a été mo-

difiée par le groupe de travail afin de l’adapter à nos attentes. 

La complexité des éléments à considérer a conduit le groupe 

à proposer une évaluation en quatre étapes principales, avec 

une cotation propre : 

- 1ère étape : Relevé détaillé des caractéristiques du parc 

local d’endoscopes (facultative, non cotée, cette étape n’a 

pas fait l’objet d’une analyse régionale), 

- 2ème étape : Evaluation de l’organisation et des locaux sur 

une fiche déclarative, 

- 3ème étape : Evaluation des différentes étapes de traite-

ment manuel des endoscopes,  

- 4ème étape : Evaluation de l'utilisation des LDE. 

Pour les étapes 2-3-4, deux grilles ont été proposées, pour 

les endoscopes avec ou sans canaux, afin d'adapter la cota-

tion aux seuls items concernés par le type d’endoscope. La 

cotation de chaque item a été définie par le groupe de travail 

selon les exigences de la réglementation. L‘expression des 

résultats a été faite en % de résultats attendus (ex : 4 points 

obtenus sur un item coté 5 = 80 % de conformité). 

La grille présentée sous Excel a été cotée pour une présenta-

tion automatique des résultats sous forme de graphe, facili-

tant l’analyse et la restitution aux services d’endoscopie. 

Cette cotation a de plus facilité l’expression des résultats de 

l’île et permis ainsi aux établissements de se comparer à la 

moyenne régionale. 

L'audit a été proposé à l’ensemble des établissements de la 

région pratiquant des actes d’endoscopie afin de faire le point 

sur leurs pratiques. Il s’est déroulé de mai à septembre 2008.  

L'audit devait être réalisé par les EOH lors d’un entretien diri-

gé avec les services concernés par les actes endoscopiques : 

service d’endoscopie, mais aussi service de réanimation, ou 

bloc opératoire. Il ne concernait que les endoscopes non au-

toclavables. L’EOH était libre de choisir le ou les services à 

auditer dans son établissement, l’idéal étant d’auditer l’en-

semble des services pratiquant des endoscopies. 

Après la phase d'autoévaluation, une formation sur la préven-

tion du risque infectieux en endoscopie a été proposée en 

octobre 2008 aux établissements participants, incluant les 

résultats de l'audit régional. 
 

► Résultats et discussion 
Tous les établissements concernés par l'endoscopie ont réali-

sé cet audit, soit 7 établissements. L’ensemble des services 

d’endoscopie a été audité, ce qui représente 20 services dif-

férents. Parmi ces services, 6 étaient équipés en LDE et ont 

fait l’objet de l'évaluation LDE.  

Les principaux résultats ont été synthétisés dans les trois 

figures ci-après. 
 

Les principaux points à améliorer sont les suivants :  

• Organisation et des locaux (étape 2) 

- personnel dédié et formé (surtout en réanimation et au 

bloc, peu de centralisation) 

- équipement de la salle de traitement (extraction air, bac 

gradué, vidangeable) 

- traçabilité du contrôle du bain de désinfectant 

- contrôles microbiologiques (insuffisamment réalisés) 

- protocole de séquestration et de libération d’un endos-

cope en cas d’ESST 

• Traitement manuel des endoscopes (étape 3) 

- nettoyage et la désinfection du bac d’immersion entre 

deux nettoyages 

- contrôle des temps de nettoyage et d'immersion à l’aide 

d’une  minuterie (ou pompe semi-automatique)  

- volume d’eau de rinçage (pas toujours adapté) 

- contrôle microbiologique de l’eau de rinçage 

- séchage de tous les canaux à l’air médical détendu  

- stockage (peu de service équipé en armoire adaptée et 

ventilée) 

- accessoires (brosse écouvillon pas toujours à usage uni-

que ou stérilisé) 

- traçabilité des différentes étapes  

- protection du personnel (gants à manchette longue en 

nitrile, lunettes, tablier, masque inadapté). 

 Démarche d’amélioration de la qualité  
du traitement des endoscopes à la Réunion et Mayotte  

Cécile MOURLAN  Antenne Régionale CCLIN FELIN Réunion-Mayotte    cecile.mourlan@chr-reunion.fr 
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Organisation de l'activité
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• Utilisation du laveur-désinfecteur d'endoscopes (étape 4) 

- protocole d’utilisation du LDE validé par le CLIN   

- contrôles visuels des tubulures d’alimentation et des ni-

veaux des produits avant le programme   

- schémas de visualisation des modes de raccordement des 

connexions avec des codes couleurs 

- formation des professionnels au LDE (67% formés)  

- contrôle de l’eau de rinçage terminal et la conduite à tenir 

en cas de non-conformité 

- traçabilité au niveau du dossier du patient. 
 

Le volet formation régionale "Prévention des risques liés à 

l’endoscopie" d‘octobre 2008 est venu en complément pour 

accompagner les équipes dans la mise en place d’un pro-

gramme d’amélioration des pratiques. Tous les établissements 

y ont participé, deux sessions (Nord/Sud) ont été organisées. 

Quarante participants ont été formés sur 2 jours, dont une 

demi-journée pratique en service d’endoscopie.  

Le Dr RAVAULT a accepté de différer l’inspection prévue afin 

de laisser le temps aux établissements d’améliorer leurs prati-

ques grâce aux outils mis à disposition par la FELIN. Les visi-

tes de contrôles de la DRASS ont débuté fin 2008 permettant 

aux établissements de mettre en place les actions correctives 

sur les points faibles identifiées par l’audit pour chaque service 

d’endoscopie avant cette inspection.  � 

La méthodologie complète de l'enquête et nos grilles d’audit 
sont téléchargeables sur le site Internet : www.felin.re 

► Pour en savoir plus 

- CCLIN Sud-Ouest 2003. "Recommandations pour le traite-
ment manuel des endoscopes non autoclavables". 

- AFSSAPS 2005. "Recommandations relatives à la désinfec-
tion des endoscopes". 

- AFSSAPS 2006. "Informations / Recommandations concer-
nant le nettoyage et la désinfection des endoscopes". 

- Circulaire n° 591 du 17/12/2003 relative aux modalités de 
traitement manuel pour la désinfection des endoscopes non 
autoclavables dans les lieux de soins. 

- SFHH 2006. "Liste positive des désinfectants" 

- AFSSAPS 2004. "Contrôle du marché des désinfectants à 
base d’acide peracétique pour la désinfection manuelle des 
Dispositifs Médicaux thermosensibles". 

- Ministère de la santé, CTIN 2004. "Guide pour l’entretien 
manuel des dispositifs médicaux en endoscopie digestive". 

- Ministère de la Santé, CTIN 2003. "Guide pour l’utilisation 
des LDE". 

- Direction des affaires juridiques GPEM/SL 2002 "Laveurs 
désinfecteurs pour endoscopes". 

- INRS 2003. Fiche pratique de sécurité ED 105 "Appareils de 
protection respiratoire des métiers de la santé".  

Adhérez au programme StopRisk ! 

► Obtenir 100% de compliance pour les précautions 

standard est l'objectif à atteindre  

L’introduction du concept des précautions standard a repré-

senté au milieu des années 90 une innovation majeure pour 

la prévention du risque infectieux associé aux soins. Les pré-

cautions standard peuvent être déclinées selon 4 axes 

(hygiène des mains, utilisation des équipements de protection 

individuelle, prévention des accidents avec exposition au 

sang et gestion des équipements et environnements contami-

nés) et constituent le socle de tout programme de gestion 

des risques infectieux associés aux soins, contribuant à la 

sécurité du patient comme à celle du personnel.  

Afin de surmonter les obstacles liés au poids des routines, 

les actions "coup de poing" associant communication, 

information, formation et engagement à tous les niveaux 

de l'établissement ont fait preuve de leur efficacité. 

► Pour mobiliser et accompagner les établissements 

dans ce type d'action, le CCLIN Sud-Est vient de démarrer 

le programme "StopRisk : Ensemble, adoptons les précau-

tions standard". Ce programme a débuté en avril 2009 et 

sera proposé jusqu'en 2012 aux établissements de santé, aux 

EHPAD et aux instituts de formation de l’inter-région Sud-Est, 

leur permettant de s'organiser au mieux selon leurs priorités, 

voire de le réitérer...  

Nous proposons un guide méthodologique ainsi que des 

outils de communication pour l’information et la sensibilisation 

des personnels aux "précautions standard" : affiches, affi-

chettes et tracts seront adressés par le CCLIN Sud-Est aux 

établissements adhérant au programme. Une charte d'enga-

gement et d'autres outils pédagogiques (diaporama, quizz, 

fiches techniques d'animation de stand, audits, ...) sont direc-

tement téléchargeables sur les pages spécifiques StopRisk 

de notre site Internet. Les outils seront régulièrement rééva-

lués et enrichis durant 4 ans. Le CCLIN Sud-Est et les anten-

nes régionales apporteront un soutien méthodologique aux 

établissements pour la mise en place du programme. La liste 

des établissements engagés dans cette démarche figurera 

sur le site Internet.  � 

1. Consultez le programme StopRisk 

    http://cclin-sudest.chu-lyon.fr 

2. Adhérez au programme d'ici 2012 

    (formulaire d'adhésion) 

3. Préparez et réalisez votre action 

4. Evaluez son impact  
    (questionnaire de suivi) 


