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Laveurs désinfecteurs et enceintes de stockage des 
endoscopes : 
Qualifications et Bonnes Pratiques d’Utilisation

 Acquérir les principes de la démarche de qualification des LDE et ESET

 Acquérir les éléments de maitrise d’un processus automatisé de  
désinfection des endoscopes non autoclavables

 Situer la place d’un processus automatisé des endoscopes non 
autoclavables

 Acquérir les données pertinentes permettant d’effectuer un choix  
adapté et personnalisé d équipements (LDE, ESET)

 Comprendre et Savoir mettre en place les éléments des normes 15883-4 
et 15883-5 révisés en 2019

 Les différents processus opérationnels de désinfection des endoscopes 
non autoclavables

 La législation concernant les LDE et les ESET :
• Réglementation
• Normalisations
• Recommandations actualisées

 Analyse critique des différentes caractéristiques obligatoires et 
optionnelles des automates :
• Laveurs - désinfecteurs d’endoscopes (LDE)
• Enceintes de stockage des endoscopes thermosensibles (ESET)

 Les différentes qualifications des automates (QI, QO, QP, requalification)

 Les Bonnes pratiques d’utilisation des LDE et des ESET

 Conséquences de l’automatisation de la désinfection des endoscopes 
non autoclavables sur l’organisation des secteurs

 Définir les besoins en équipements et les critères d’acquisition  
(caractéristiques, maintenance, formation)

Objectifs pédagogiques principaux

Programme

Cible
Personnel d’endoscopie (IDE, 
AS) inscrit dans un processus 
d’amélioration continue de la 
gestion du risque infectieux,

Membres des services 
biomédicaux et techniques 

(Ingénieurs,  
techniciens), Membres des EOHH, 

Responsables ou référents 
des services pratiquant de 
l’endoscopie, Qualiticiens. 

Méthodes 
pédagogiques

Affirmative
Exposés magistraux

Interrogative
Séances de questions-réponses

en fin de thème

Remise d’un support contenant les 
diapositives projetées ainsi que  

certains éléments du référentiel utilisé

Formateurs - Concepteurs 
L. Pineau (Microbiologiste)

Benjamin Picca 
(Responsable Qualification des 

Performances)

D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)

Dates
Paris   17/10/2019

Lieu et tarifs
• Externalisée à Paris
420€ HT 
(tarif par stagiaire incluant le repas de midi)

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

Durée : 1 journée (7h)

PRÉ-REQUIS : Aucun


