
Durée
1/2 (3h30) ou 1 journée (7h)

soit 1 à 2 programmes d’examens
 

Cible
Agent de désinfection, AS, IDE, IADE, 

IBODE, Médecins...
 

Nombre maximum de participants
3 stagiaires : 3h30

6 stagiaires : 7h

Méthodes pédagogiques
Active

Évaluation formative de la
pratique par un expert à partir

d’une grille d’observation établie 
à l’aide des référentiels en vigueur 

Interrogatives
Découverte par induction ou 
déduction des amélioration 

nécessaires à la pratique

Affirmatives
Mise à jour des connaissances

théoriques/pratiques sous forme 
d’atelier (démonstration et explication)

 
Remise d’un rapport de synthèse 
incluant les grilles d’observation

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. 

JOURNÉE D’APPRENTISSAGE PROFESSIONNELLE SUR SITE
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES ENDOSCOPES 

 Confronter sa pratique à celle d’autres professionnels

 Analyser et adapter sa pratique au regard de la réglementation, des 
recommandations et de l’évolution des sciences et des techniques

 Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de 
sa pratique

 Intégrer les modifications nécessaires dans sa pratique

 Participer à la validation des compétences des agents pratiquant la  
désinfection des endoscopes tel que prévu par l’instruction n° 220

 Transfert de compétences par le formateur

 Apprentissage combinant :
• Évaluation, Démonstrations, Explications, Répétitions

 L’agent est en activité professionnelle :
• Observation et correction des erreurs
• Perfectionnement et rappel des bonnes pratiques

 Dans le cas d’un engagement personnel :
• Chaque agent ayant participé à cette journée doit signer le rapport 

après en avoir pris connaissance

 Étapes du processus d’entretien concernées :
• Pré-traitement de l’endoscope, Transport, Test d’étancheité,  

Nettoyage et désinfection (manuels, semi-automatiques, automatiques), 
Séchage, Stockage, Mesures de sécurité, Traçabilité

 D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)
 L. Vincent (Infirmière hygiéniste)
 B.Ballocchi  (IDE – Cadre de Santé)

 Objectifs pédagogiques principaux

 Méthodes

 Formateurs - Concepteurs 

 Dates

 Uniquement disponible dans votre établissement

25


