
ENTRETIEN DU MATÉRIEL D’ENDOSCOPIE
Maitrise du risque infectieux 
Niveau 1 - 1 jour

 Acquérir les connaissances et les outils pour maîtriser le risque infectieux
   lié à l’entretien du matériel d’endoscopie spécifique d’un secteur de 

l’établissement :
• Analyser les facteurs de risque
• Réaliser des procédures adaptées
• Vérifier leur conformité : évaluation des pratiques
• Évaluer leur efficacité : prélèvements microbiologiques

 Analyse des risques infectieux liés à l’endoscopie :
• Épidémiologie, « anatomie » d’un endoscope

 Aspects réglementaires et bonnes pratiques d’entretien des endoscopes

 Les bonnes pratiques de désinfection des dispositifs médicaux : 
• Correspondance entre les niveaux de criticité des dispositifs  

médicaux et les niveaux de désinfection requis
•  Propriétés et modalités d’utilisation des produits désinfectants

 Précaution standard et mesures de prévention du risque toxique

 Processus manuels, semi-automatique, automatique d’entretien du 
matériel d’endoscopie :
• Description des différents processus
• Points critiques à maîtriser lors de la mise en œuvre 
• Traçabilité

 B. Ballocchi (IDE-Cadre de santé),
 L. Vincent (Infirmière hygiéniste),
 D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste).

 Uniquement disponible dans votre établissement
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 Objectifs pédagogiques principaux

 Programme

 Formateurs - Concepteurs 

 Dates

Durée
1 journée (7h)

 
Cible

Personnel d’endoscopie (Cadres
et Référents hygiène, IDE, AS, 

Agents de désinfection),
Médecins endoscopistes, EOHH,

Biologistes, Pharmaciens,
Ingénieur/Technicien Biomédicaux 

 
Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques
Vidéo projection

 
Étude de cas (TD)

 
Remise d’un support contenant les 

diapositives projetées ainsi que  
certains éléments du référentiel utilisé

Lieu et tarifs 
Dans les établissements de santé

Pour la constitution d’un projet pour 
votre établissement et la mise en 
place d’un devis, nous contacter. 

    Il s’agit d’une formation théorique (autrement c’est EndoDP) comme 
     une Hygiène en endo mais adaptée spécifiquement aux types d’activités 

pratiquées dans l’établissement (digestive e/ou bronchique et/ou ORL 
et/ou urologique et/ou gynécologiques) et au matériels de l’établisse-
ment (marque des endoscopes, des LDE, des modules de désinfection, 
des produits…)


