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Référentiel



Origine

• Demande régionale au comité d’orientation de janvier 2020

• Tsunami COVID en Mars…

• Congrès SF2H 2021

Audit annoncé
par le CPias GE



Audit sondes endocavitaires

• Suite au congrès , élargissement de l’audit initialement prévu sur GE

• Discussion autour de la grille initialement proposée au CPias
volontaire

• Adaptation de l’outil de saisie

• Ajout de la Région

• Rapport Inter régional réalisé par le CPias GE 

et données régionales envoyées sur demande  



Objectif

• Evaluer l’intégration dans les procédures des nouvelles recommandations 
de désinfection des sondes endocavitaires (2019) dans les ES et de recenser 
les éventuelles difficultés rencontrées.

Référentiels
• L’enquête s’appuie sur les 9 fiches techniques relatives à la prévention du risque 

infectieux associé aux actes d’échographie endocavitaire (mars 2019) disponibles à 
l’adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_sondes.pdf

• La note d’information N°79 du 19 juillet 2019 relative à la désinfection des sondes 
endocavitaires diffusée aux ARS est disponible à l’adresse suivante : 
https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_d_information_ars_see_19_juillet_2019.pdf

• L’audit est un audit documentaire pour évaluer les procédures.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_sondes.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_d_information_ars_see_19_juillet_2019.pdf


Domaine et recueil des données

• Tout établissement de santé où sont réalisées des échographies  
avec sondes endocavitaires (endovaginales, endorectales et 
transoesophagiennes).

Recueil des données du 20 janvier 2022 au 30 juin 2022.

• questionnaire destiné aux équipes opérationnelles d’hygiène (EOH) 
• outil en ligne : https://cpias-ge.fr/enquetes/index.php/252374?lang=fr
• Le temps de remplissage du questionnaire est estimé à 10 minutes. 
• Rapport de résultats inter-régional sera proposé en octobre 2022.
• 1 fiche établissement : à remplir par entité géographique ou juridique, en listant les secteurs 

où sont réalisées des échographies endocavitaires et concernés par une même procédure
• 1 fiche procédure : à remplir pour chaque procédure en place dans l’établissement

https://cpias-ge.fr/enquetes/index.php/252374?lang=fr


Fiche établissement



Fiche procédure - 1



Guide remplissage



Fiche procédure - 2

Guide 
remplissage
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Guide remplissage




