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Prévention du risque infectieux en endoscopie : 

principes et choix organisationnels ? 

14 octobre 2022

Publics cibles : Hygiénistes ou gestionnaires du risque infectieux des ES, professionnels d’encadrement des 

services d’endoscopie 

Durée du programme : 1 jour 

Lieu : BOULDER Line 
400 avenue Marcel Dassault – 34170 Castelnau-le-Lez - 04 67 15 01 65

Tarif : 250 € par personne 

Formateurs 

• Dr Hélène Boulestreau, Médecin hygiéniste, CHU bordeaux

Objectifs du programme : 

Développer une politique de prévention des IAS concourant à l’amélioration des pratiques et au choix 

d’équipements prenant en compte le risque infectieux en lien avec les actes d’endoscopie : diagnostic de 

situation, choix des solutions techniques, plan d’action pour leur mise en œuvre. 

A l’issue du programme de DPC, les professionnels de santé seront capables de : 

• Réaliser un diagnostic quantitatif et qualitatif des mesures de prévention préconisées en secteur

d’endoscopie

• Faire des propositions d’équipement adapté à la structure et à son recrutement

• Développer une démarche d’amélioration des pratiques et des contrôles à mettre en œuvre pour

garantir la qualité du traitement des endoscopes

Etapes préconisées : 

1. Formation présentielle (1 jour) : Principaux risques infectieux et choix technologiques à privilégier

pour assurer la sécurité des patients pris en charge

2. Analyse de la pratique en situation professionnelle (optionnel) : Diagnostic de situation et plan

d’action pour l’amélioration de la prévention des IAS en endoscopie

Acquisition et perfectionnement des connaissances : 

Méthodes pédagogiques : les formateurs remettent aux participants, en début de formation, les diaporamas 

de formation et les supports pédagogiques. Tout au long de la journée, les échanges sur les pratiques, les 

exercices et les ateliers permettent aux participants d’appréhender les techniques d’entretien des 

endoscopes, de stockage et de contrôle ainsi que les choix stratégiques d’amélioration adaptés à l’activité 

endoscopique de leur structure. 
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Programme de la formation 

J1 – Matin 

- Risque infectieux en endoscopie : 30 mn 

- Démarche qualité et prévention du risque infectieux en endoscopie : 1h30, peut être allongé en prenant plus 

de temps sur l’organisation, le matériel et les consommables nécessaires … 

- Analyse de risque a priori : présentation d’une démarche simplifiée d’analyse de risque a priori : 1h 

J1 – Après-midi : travail en groupes (pas plus de 4) 

- Réflexion sur le processus de traitement des endoscopes au sein des établissements de chaque 

groupe avec évaluation des moyens et des compétences (points positifs et négatifs) pour identifier 

les éventuelles « fragilités » et proposer un plan d’action : 1h 

- Présentation du travail des différents groupes et échanges collectifs autour des « fragilités » mises 

en évidence et des actions proposées : 30 mn par groupe 

 

Analyse de la pratique professionnelle : 

A l’issue de la journée de formation, les participants mettront en œuvre une démarche collaborative au sein de 

leur établissement avec l’ensemble des acteurs impliqués afin de définir les principaux axes de travail pour 

valider les choix des mesures de prévention des IAS adaptées à l’établissement dans le domaine de l’endoscopie 

 

Eléments d’évaluation et de traçabilité 

Formation 

• Questionnaire d’auto-évaluation  

• Attestation de présence à la formation 

• Attestation de DPC 

• Evaluation de la formation 

 

 

 
 

 

 

 

  


