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Présentation de l’endoscopie

� Secteurs d’utilisation d’un parc ≈ 200  endoscopes 

� O.R.L.

� Gynécologie

� Urologie

� Pneumologie

� Gastro-entérologie



Des appareils: du plus simple…

Canal à 
biopsie 

Hystéroscope



…au plus complexe



Le contexte

� 3 sites Saint André, Pellegrin, Haut-Lévêque

� Endoscopie digestive adulte : 

� Saint André  ≈ 4000 actes 

� Haut-Lévêque ≈ 5000 actes 

� 2 parcs de 28 endoscopes chacun

� Un regroupement d’activité en avril 2016

Réorganisation et équipement en ESET
gain temps/ financier (produit), organisationnel 

(bonne pratique sur le week-end)



Dans le service  

� 28 endoscopes 

� Fibroscopes gastriques

� Coloscopes

� Duodénoscopes

� Echo-endoscopes



Les ESET

� ESET : Enceintes destinées à fournir une atmosphère contrôlée 

pour le Stockage des Endoscopes Thermosensibles

� soufflage d’air médical avec une pression adapté/endoscope 

� Règles d’utilisation des endoscopes

� Hors ESET : Disponibilité jusqu’à 12h ou nouvelle désinfection 

� En ESET : Disponibilité jusqu’à 72h à ce jour ou nouvelle 

désinfection

� Types d’ESET :   Verticale et  Horizontale 

� Equipement service endoscopie Haut-Lévêque

� 6 ESET horizontales avec 8 tiroirs dont 5 arrivées le même jour 



ESET HORIZONTALEESET VERTICALE



Qualification des 
performances d’une ESET

Etape 1 ���� Prélèvements microbiologiques de l’ESET

� 24 heures après bio nettoyage 

� Air  par sédimentation  4 géloses de 90 mm durant 1 h, porte 
strictement fermée

� Surfaces  par empreinte (géloses CT) 10 points soit 2 tiroirs / 
reco fabricant 

Etape 2 ���� Prélèvements microbiologiques des endoscopes

� Tous AVANT mises en ESET dans le mois précédent

20 endoscopes 

� APRES 72h de stockage dans l’ESET 

� Au moins 1/3 de la charge de l’ESET doit être prélevée

sur 8 tiroirs il faut prélever au mini 3 endoscopes

� Au moins un endoscope par famille (15 endoscopes)

Norme NF EN  16442  Enceinte de stockage à atmosphère contrôlée Mai 2015 



Définition des familles

� Famille* : ensemble d'endoscopes dont les 

caractéristiques susceptibles d'avoir une influence sur 

l'efficacité de l'ESET sont identiques

� Caractéristiques* pour définir ces familles 

� nombre, diamètre et longueur des canaux 

� architecture interne de l'endoscope 

� nature des connectiques internes 

� Constitution des familles : par le constructeur de l’ESET ou 

grâce au travail de l’ensemble du personnel de l’unité 

d’endoscopie et du Service d’Hygiène Hospitalière

*Norme NF EN  16442  Enceinte de stockage à atmosphère contrôlée Mai 2015 



Identification des familles

� Plusieurs étapes 

� En octobre - 1ère réflexion 

1 famille =  même catégorie d’endoscope (gastro, 
colo, duodéno, écho-endoscopes) et par 
fabricant 6 familles 

� En novembre - 2ème réflexion 

1 famille =même catégorie d’endoscope, même 
fabriquant + même diamètre de canal opérateur 

15 familles    

Et la réflexion continue…



Devinette

� Je suis un gastroscope,

mon type est GIF165AI, 

mon canal opérateur fait 2,8mm de diamètre

qui suis-je????? 

� C’était le premier …

�au 28ème ….

15H



Plan de rangement des 
endoscopes dans les ESET 
Entre parenthèse le n° de la famille à laquelle l’endoscope appartient

ESET 1 2 3 4 5 6

Type d'appareil gastro colo duodéno Echo-endo gastro colo

Tiroir 1 211 (5) 514 (2) 827 (5) 064 (4) 838 (5) 405 (5)

Tiroir 2 807 (5) 390 (5) 170 (5) 026 (4) 301 (5) 146 (5)

Tiroir 3 860 (5) 413 (5) 005 (5) 035 (3) 578 (5) 020 (1)

Tiroir 4 167 (5) 460 (5) 768 (5) 130 (7) 033 (2) 197 (5)

Tiroir 5 296 (5) 959 (5) 795 (1) 937 (7) 019 (5) 040 (5)

Tiroir 6 294 (1) 749 (5) 216 (5) 830 (7) 883 (5) 640 (5)

Tiroir 7 132 (1) 467 (5) 230 (1) 466 (6) 816 (5) 067 (1)

Tiroir 8 030 (1) 686 (5) 154 (1) 428 (6) 434 (5) 027 (1)



Programmation des ESET 
� Le fabriquant installe l’ESET

� Le biomédical 

� Identifie les tiroirs

� Programme l’ESET pour chaque endoscope



Quelles familles doit-on 
qualifier dans quelles ESET ?

ESET 1 2 3 4 5 6

Famille 1

Famille 2

Famille 3

Famille 4

Famille 5

Famille 6

Famille 7



En pratique

� Laboratoire d’hygiène hospitalière : gestion de l’ensemble 
des prélèvements

Stockage de 72h difficile car WE prolongés: 
période du 9/12/2015 au 18/01/2016

Installation de l’ESET par 
le fabriquant

Programmation 
par le 

biomédical

Bionettoyage 
de l’ESET

Prélèvement de 
l’air et des 

surfaces de 
l’ESET

Résultats des 
prélèvements 

d’ESET

Mise en ESET des 
endoscopes 

prélevé dans le 
mois 

précédents

Prélèvements 
des endoscopes

Famille X 
qualifiée pour 

ESET Y

24h 7 jours 72h 5 jours

Installation de l’ESET par le 
fabriquant

Programmation 
par le biomédical

Bionettoyage de 
l’ESET

Prélèvement de 
l’air et des 

surfaces de l’ESET

Résultats des 
prélèvements 

d’ESET

24h 7 jours

Etape 1

Mise en ESET des 
endoscopes prélevé dans 

le mois précédents

Prélèvements des 
endoscopes

Famille X 
qualifiée pour 

ESET Y

72h 5 jours

Etape 2



Au total la qualification 

� du 9 décembre 2015 au 18 janvier 2016 

� prélèvements des 5 ESET 

� 5 prélèvements  microbiologiques  air

� 50 prélèvements  microbiologiques  surface

� Bionettoyage  des tiroirs après prélèvements 

� 20 prélèvements d’endoscopes avant mise en ESET    
(en binôme Services d’endoscopies et d’hygiène)

� 15 prélèvements d’endoscopes après 72 h de 
stockage dans l’ESET 

Après chaque prélèvement l’endoscope subit 
un entretien complet (1h) 

60H



Leçons à tirer
� Anticiper les prélèvements mais pas trop / aux 

retards d’installation

� « Flottement » quand les 2/3 du parc sont qualifiés 
identification visuelle des appareils 
qualifiés par tiroir

� La surveillance microbiologique

� trimestrielle des endoscopes (1/famille/ESET)

� annuelle de l’ESET



Conclusion

� Définition des familles encore en discussion

Impact majeur sur

� Installation

� Qualification

� Surveillance

� L’installation des ESET nécessite 

� Organisation 

� Collaboration 



Et maintenant …

� Regroupement des deux services 
d’endoscopie digestive

� Arrivée de 28 nouveaux endoscopes



Merci de votre attention


