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Bonnes Pratiques d’entretien des sondes 
d’échographie endocavitaires 

 Acquérir ou améliorer ses connaissances théoriques concernant les 
processus d’entretien des sondes d’échographies endocavitaires

 Connaître et respecter les mesures d’hygiène et de sécurité en situation 
opérationnelle

 Analyser et réajuster sa pratique professionnelle au regard de la 
réglementation et des recommandations

 Le risque infectieux lié à l’utilisation des sondes d’échographie endocavitaires
• Indications – Cavités explorées
• Conception architecturale
• Données épidémiologiques

   Les Bonnes Pratiques de Désinfection des Dispositifs Médicaux
• Correspondance entre criticité et niveaux de désinfection
• Évaluation de l’efficacité antimicrobienne des produits et procédés (normes…). 
• Autres paramètres à prendre en compte : compatibilité, toxicité, ergonomie

 Le point sur la réglementation en vigueur 

 Les mesures de sécurité microbiologiques et toxiques : précautions 
standard, mesures de prévention collectives et individuelles

 Les différentes méthodes de désinfection des sondes d’échographie 
endocavitaires : principe, efficacité antimicrobienne, mise en œuvre, 
traçabilité, avantages et limites
• Manuelle : 
  → Utilisation de la sonde avec et sans gaine de protection
  → Bonnes pratiques d’utilisation des lingettes
• Automatisé : Utilisation de la sonde avec et sans  gaine de protection

 Processus de stérilisation basse température : principe, intérêts et limites

 Quelques éléments d’assurance qualité 
• Documents obligatoires
• Indicateurs

Objectifs pédagogiques principaux

Programme

Cible
Personnel amené à réaliser  

l’entretien des sondes 
d’échographie endocavitaires 

(agent de désinfection, agent de 
stérilisation, aide-soignant, IDE, 
IBODE, praticien), Hygiénistes 

(infirmier, cadre, Praticien)

Méthodes 
pédagogiques

Exposés magistraux : 75%
Pédagogie active (Etude de cas, 
Démonstration pratique) : 25%

 
Remise d’un support contenant les 

diapositives projetées ainsi que certains 
éléments du référentiel utilisé

Formateurs - Concepteurs 
D. Luu Duc (Pharmacien Hygiéniste)

B. Ballocchi (Infirmière Cadre de santé)
L . Vincent (Infirmière Hygiéniste)
N. Bertrand (IBODE hygiéniste)

Dates
Paris   25/06/2020

Lieu et tarifs
• En externalisé :
Hors DPC : 410 €  
DPC : 460 €  
(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


