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Contexte de l’audit Endoscopie  

• Amélioration de la prévention des infections 
associées aux actes invasifs  
– axe important des programmes de prévention des 

infections associées aux soins 
 

• Complexité des dispositifs et des procédures de 
traitement  
– augmentent le risque d’erreur humaine 
– exposent le patient à un risque de transmission de micro-

organismes  



Contexte (suite) 

Origine des dysfonctionnements en endoscopie : 
• Complexité de certains endoscopes 
• Technicité des actes 
• Secteur de prise en charge « sous contraintes » : 

- activité en augmentation continue,  
- gestion des urgences,  
- rotation du personnel,… 

• Équipements vieillissants : endoscopes, laveur-
désinfecteur d’endoscope,… 



Objectif principal  
de l’audit Endoscopie 
 
Evaluer la prévention/maitrise en endoscopie :  

– du risque infectieux d'origine exogène 
– en termes d’organisation, de moyens et de pratiques 
– par mesure des écarts aux référentiels  
– dans les établissements de santé ayant une activité 

d’endoscopie  



• Mesurer le niveau d'implication de l'établissement 
• Sensibiliser les personnels aux recommandations 

existantes 
• Harmoniser les pratiques au sein d'un ES  
en tenant compte des spécificités de chaque spécialité 
• Aider les ES à s'organiser de façon optimale  
• Favoriser la mise en place d'un système de qualité 

autour de l'endoscopie 
• Fournir des arguments pour une éventuelle 

centralisation du traitement 

Objectifs secondaires  
de l’audit Endoscopie 



Type d’étude 

• Audit mixte  
– Documentaire (procédures) 
– Ressources (matériel, consommables) 
– Auto-questionnaire (personnel) 
– Observationnel (traitement des endoscopes) 

  
• Niveaux de l’audit 

– Etablissement 
– Site de traitement 
– Professionnel 
– Endoscope 
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Principe de l’audit 
Etablissement 
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Champs d’application 
• Etablissements concernés 

– Tout établissement de santé ayant une activité 
d'endoscopie quel que soit son statut : 

- Public 
- Privé 
- ESPIC 

 
• Personnels concernés  

– Toute personne prenant en charge le traitement des 
endoscopes de manière régulière ou occasionnelle 
 

• Matériels 
– Endoscopes souples non autoclavables avec canaux 

internes 



Exclusion 
• Cet audit ne permet pas d’évaluer : 

– la protection du personnel (les équipements de protection 
individuel, la ventilation des locaux) 

– l’entretien des locaux 
– les précautions standard 

 

• Etablissement (ES) non concernés 
– ES n’ayant pas d’activité d’endoscopie ou externalisant le 

traitement des endoscopes 
– ES utilisant exclusivement des endoscopes rigides 

stérilisables (autoclave,  gaz plasma…) ou des endoscopes 
souples sans canaux 

 



Méthodologie 

http://www.google.fr/url?url=http://cegepsherbrooke.qc.ca/~hec/grille/methodologie.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hCPqU_OPNuLP0QWCqYHYAQ&ved=0CDIQ9QEwDjgU&sig2=ywHfOCJRuTHIIqKjXKDweQ&usg=AFQjCNG1GGK4tb2psKW8M7Y95b2jQz_Oiw


Mode de recueil des données 

• Analyse documentaire  
protocoles, documentation, traçabilité 
 
• Observation du traitement des endoscopes 
 
• Déclarations  

du personnel en charge du traitement à partir d’un 
questionnaire évaluant : 

- l’activité 
- la formation 

 



Organisation de l’audit 
Rubriques 
• Tronc commun constitué de quatre fiches  

– Fiche « Etablissement » : évaluation de l’organisation  
 

– Fiche « Site de traitement » : évaluation des modalités de 
prise en charge des endoscopes  
 

– Fiche « Personnel » : évaluation de l’activité et de la 
formation du personnel, de l’accessibilité aux procédures 
pour la prise en charge du matériel d’endoscopie  
 

– Fiche « Observation du traitement » : évaluation visuelle 
des différentes étapes de nettoyage et de désinfection des 
endoscopes - depuis le pré-traitement jusqu’au stockage 



Fiche Etablissement 
Evaluation de : 
• la gestion du risque infectieux 
• la politique d’achat des équipements, des 

consommables pour le traitement des endoscopes 
• la maintenance et contrôles microbiologiques  

 
Questionnaire de type analyse documentaire  
- rempli par un professionnel de l’EOH  
- ou par toute autre personne ayant un niveau de connaissance 
reconnu en endoscopie au sein de l’établissement 



Fiche Site de traitement 
Evaluation :  
• des activités et des ressources pour le traitement 

des endoscopes  
• des procédures et des protocoles de nettoyage et de 

désinfection 
• de l’organisation des locaux pour la prise en charge 

des endoscopes  
 

Questionnaire mixant l’analyse documentaire et une visite des 
locaux 
- rempli par un professionnel de l’EOH  
- ou par toute autre personne ayant un niveau de connaissance 
reconnu en endoscopie au sein de l’établissement 



Fiche Personnel 
Evaluation de : 

• l’activité et de la formation dans le domaine du 
nettoyage et de la désinfection des endoscopes,  

• l’accessibilité aux procédures 
• la participation aux surveillances 

microbiologiques des endoscopes 
 
Auto-questionnaire  
- rempli par toute personne concernée par le traitement des 
endoscopes au niveau du site de traitement (activité régulière ou  
occasionnelle) 



Fiche Observation du traitement 

Observation des pratiques de pré-traitement, de 
nettoyage et de désinfection des endoscopes  
selon les procédures manuelles, semi-automatisées ou 
en laveurs-désinfecteurs d’endoscopes 

 
Questionnaire de type observationnel  
- rempli par un professionnel de l’EOH  
- ou par toute autre personne ayant un niveau de connaissance 

reconnu en endoscopie au sein de l’établissement 



Outils complémentaires : 
– Enceintes de stockage (ESET)   
– Maintenance 
– Contrôles microbiologiques  
– Traça-test  : outil innovant permettant de tester la 

performance du système de traçabilité dans les 
différents secteurs d’endoscopie à partir de 
plusieurs scénarii 

 

Organisation de l’audit 
Rubriques  



Synthèse du recueil des données 

Fiche 
  

Recueil 
  

Nombre de fiches à remplir Questionnaire 
rempli par 

Etablissement Obligatoire 1 par établissement EOH  
ou spécialiste endoscopie 

  
Site de traitement 
  

Obligatoire 1 par site  évalué 
(nombre de sites évalués ≤ nombre de sites de l’ES) 

EOH  
ou spécialiste endoscopie 

  
Personnel 
  

Obligatoire 

1 par personnel  de chaque site (sauf si plusieurs sites 
de travail) 
(nombre de personnels  évalués ≤ nombre de 
personnels susceptibles de réaliser l’entretien des 
endoscopes sur le site) 

personnel en charge du 
traitement 

  
Observation  
du traitement 
  

Obligatoire 

Fiche permettant de recueillir 3 observations 
5 à 10 observations minimum par site de traitement 
des endoscopes  
- Si un seul type d’endoscope traité dans le site (ex:  
digestif) : 5 observations minimum  
- Si plusieurs types d’endoscopes traités (ex : digestif, 
bronchique, …) : 10 observations minimum en variant 
les types d’endoscopes selon la fréquence d’utilisation  

EOH  
ou spécialiste endoscopie 

Modules 
complémentaires 

Optionnels 
  

1 fiche sur les ESET (si l’établissement en possède) 

EOH  
ou spécialiste endoscopie 

1 fiche sur la maintenance 

1 fiche sur les contrôles microbiologiques 

1 à 3 fiches selon choix des scenarii 



Principe général  
de réalisation de l’audit 

• Evaluation obligatoire des quatre fiches du 
tronc commun : 

Etablissement, Site de traitement, Personnel, 
Observation du traitement 

 
• En option, quatre outils indépendants 

complémentaires du tronc commun :  
ESET, contrôles microbiologiques, maintenance,  
traça-test 

 



Préparation de l’audit 

• Identification : 
– des sites de traitement 
– des ressources humaines 
– des modalités de traitement au sein des 

sites 
– de la nature des endoscopes et matériels 

associés 
 



Calendrier 

 

• Période d’audit : 
– fixée par l’équipe projet de l’ES 
 

• Durée de l’audit : 
– variable en fonction du nombre de sites de 

traitement à évaluer 

 



Saisie informatique des données  

• Mise à disposition sur le site du Grephh  
http://grephh.fr et des CClin 
 

–  application Excel à télécharger 
–  guide informatique 

 

• Données à transmettre au CClin pour analyse 
nationale (envoi par mail) 

http://grephh.fr/


Résultats 

• Outils de communication disponibles 
juste après saisie (1 par ES et 1 par site) : 
– Rapport automatisé : résultat détaillés par item 
– Poster : synthèse des résultats par critère 

 

• Présentation en pourcentages de 
réponses « oui/non » et d’objectifs 
atteints 
 



Plan d’amélioration 

• Axes d’amélioration proposés dans le rapport 
automatisé 

• A définir par l’ES en fonction des écarts et de la 
nature des actions : 
– Priorité des mesures correctives  
– Calendrier prévisionnel des actions 
– Responsable de chaque action 

 

• Rétro information rapide, ciblée, auprès des 
équipes des services concernés  

 



Référentiels 
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Nosothème publié dans HygieneS 
2011 volume XIX, n°5 
 



Référentiels (1) 
• Recommandations relatives aux personnels d’endoscopie. SFED 

2014, 5 pages 
• Enceintes de stockage d'endoscopes thermosensibles (ESET). HCSP 

2013, 14 pages 
• Recommandations de la Société française d'endoscopie digestive 

pour l'organisation et le fonctionnement d'un plateau technique en 
endoscopie digestive. SFED 2013, 9 pages 

• Instruction DGS/RI3 n° 2011-449 du 1er décembre 2011 relative à 
l’actualisation des recommandations visant à réduire les risques de 
transmission d’agents transmissibles non conventionnels lors des 
actes invasifs 

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

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



Référentiels (2) 
• La désinfection du matériel en endoscopie digestive. SFED 2007, 6 pages 
• Protocole de contrôle microbiologique des endoscopes. CClin Ouest 2005, 

6 pages 
• Guide pour l'entretien manuel des dispositifs médicaux en endoscopie 

digestive. CTIN 2004, 38 pages 
• Acide peracétique. Activités et usages en établissements de santé. CClin 

Sud-Est 2004, 72 pages 
• Circulaire DHOS/E 2/DGS/SD 5 C n° 2003-591 du 17 décembre 2003 

relative aux modalités de traitement manuel pour la désinfection des 
endoscopes non autoclavables 

• Bonnes pratiques de désinfection des dispositifs médicaux. Guide pour 
l’utilisation des laveurs-désinfecteurs d’endoscope. Ministère de la Santé 
2003, 37 pages 

• Guide de bonnes pratiques de désinfection des dispositifs médicaux. 
CSHPF CTIN 1998, 117 pages 
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