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Contexte

• HCSP
• saisi en 2013 pour se prononcer sur l’opportunité d’une 

évolution des recommandations

• 1er mars 2016
• réunion au Ministère avec les sociétés savantes et 

représentants d’usagers
• sollicitation du Grephh par la DGOS et la DGS pour réaliser 

une évaluation nationale des pratiques de désinfection des 
SEE en établissement de santé et en cabinet de ville





Saisine des CClin – 8 avril 

2016



Instruction du 10 mai 2016

Renforcement des mesures:
‐Protection de sonde adaptée/avis HCSP 2008
‐Respect des PS
‐Désinfection du poste et de la sonde /HCSP 2007
‐Formalisation des pratiques (examen en urgences)
‐Traçabilité des mesures d’hygiène/actes 
‐Évaluation périodique des pratiques / audits
‐Déclaration de matériovigilance/gaine défectueuse
‐Désinfection de niveau intermédiaire en cas de contact de la 
sonde avec des liquides biologiques 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40894.pdf







Objectif

Evaluer les moyens à disposition et les pratiques 
d’hygiène relatives à la désinfection des SEE dans les 
secteurs des établissements de santé et des soins de 
ville où sont réalisées des échographies 
endocavitaire.



Champs d’actions

• Enquête nationale

• Secteurs

• établissements de santé
• cabinets libéraux

• Actes

• sondes à échographie endovaginale

• Professionnels

• gynéco‐obstétriciens
• radiologues
• sages‐femmes 
• généralistes échographistes



Critères d’évaluation

• Ressources

• locaux

• matériel

• procédé de désinfection

• Pratiques de désinfection après réalisation d’une 
échographie endovaginale avec gaine de protection



Recueil des données

• Volet 1 : Auto-évaluation par questionnaire en ligne (WEPI)

• 1 seul questionnaire par unité de soins ou cabinet de gynécologie, 
radiologie, sage‐femme, généraliste échographiste

• complété

• par un praticien ou une sage‐femme réalisant des échographies 
endovaginale

• avec l’aide éventuelle de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) dans les 
établissements de santé

• Volet 2 : Observation de pratiques (Excel) et/ou Interview 

(WEPI)

• complémentaire

• sur la base du volontariat

• réalisé et saisi par les EOH dans les établissements de santé ou les 
CClin‐Arlin en cabinet libéral



Constitution de l’échantillon

• Pas d’échantillonnage en l’absence de dénominateur

• Ont été sollicités
• tous les établissements de santé de courte durée (CHU, CH, MCO, 

CLCC, HIA) : à partir de l’annuaire national du réseau CClin‐Arlin, un 
message a été envoyé aux EOH en précisant que seuls les 
établissements où sont réalisées des échographies endovaginale 
sont concernés

• les cabinets de ville de gynécologie‐obstétrique, de radiologie et de 
sage‐femme par les sociétés savantes ou les associations de 
professionnels

• objectif : diffusion large et obtention de réponses



Questionnaire : partie 1



Questionnaire : partie 2



Questionnaire : partie 3



Sondage 

Le 21 juin : 170 participants dont 48 demandes de rendez-vous



Outil de saisie en ligne 

WEPIhttps://www.wepi.org/accounts/55f808e065f54/enquetes//905394158/scripts/connect.php?t=168723

927&s=f 





Outil d’observation des pratiques





Outil d’interview









Calendrier

• Mars-avril
• constitution du groupe de travail
• élaboration du protocole et du questionnaire v1

• 22 avril
• présentation au Ministère et aux sociétés savantes

• Mai
• finalisation du protocole et du questionnaire
• élaboration de l’outil de saisi en ligne + test
• information des Arlin

• Juin-juillet
• réalisation de l’enquête
• recueil de témoignages

• Juillet-août
• analyse des données et rapport

• Mi-septembre
• remise du rapport
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Groupe de travail

• Coordination
• Véronique DELANNOY, Arlin Aquitaine

• Membres
• Dr Martine AUPEE Responsable CClin Ouest
• Dr Florence BEKAERT PH hygiéniste, CH Sainte Anne, Paris
• Elisabeth LAPRUGNE‐GARCIA CSS, CClin Sud‐Est
• Dr Agnès LASHERAS‐BAUDUIN PH hygiéniste, CHU de Bordeaux
• Dr Sandra MALAVAUD PH hygiéniste, UOH CHU de Toulouse, AFU
• Dr Pierre PARNEIX Responsable CClin Sud‐Ouest – Président SF2H
• Muriel PEFAU Epidémiologiste, CClin Sud‐Ouest
• Dr Hervé SOULE PH Hygiéniste, CH Centre de Bretagne, Noyal Pontivy

• Consultation des sociétés savantes
• Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français
• Société Française de Radiologie (SFR)




