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Entretien du matériel d’endoscopie
Maitrise du risque infectieux - Niveau 1 - 2 jours

 Acquérir les connaissances et les outils pour maîtriser le risque 
infectieux lié à l’entretien du matériel d’endoscopie :
• Analyser les facteurs de risque
• Réaliser des procédures adaptées 
• Vérifier leur conformité : évaluation des pratiques
• Evaluer 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 produits détergents et/ou désinfectants :
• Propriétés et modalités des pratiques d’utilisation

 Précaution Standard et mesures de prévention du risque toxique

 Procédures manuelle, semi-automatique, automatique d’entretien du 
matériel d’endoscopie :
• Élaboration
• Mise en oeuvre
• Traçabilité

 Évaluation de l’efficacité des procédures :
• Prélèvements microbiologiques d’endoscopes
• Analyse des prélèvements
• Interprétation des résultats
• Mesures correctives : évaluation des pratiques

 Démonstration de procédure

Objectifs pédagogiques principaux

Programme

Formation
pratique

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

Démonstration pratique
Réalisation d’au moins 2 étapes 

critiques du processus de  
désinfection des endoscopes

Réalisation de prélèvements
sur endoscope

Remise d’un support contenant les 
diapositives projetées ainsi que  

certains éléments du référentiel utilisé

Formateurs - Concepteurs 
B. Ballocchi  (IDE – Cadre de Santé)

L. Vincent (Infirmière Hygièniste)
D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste)

Dates
Marseille   12-13/05/2020
Marseille   1-2/12/2020

Lieu et tarifs
• Au laboratoire Eurofins Biotech-Germande 
à Marseille
Hors DPC : 775 €  
DPC : 870 €  
(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 : 2 journées (14h)
Journée 1 : 9h - 17h30 / Journée 2 : 8h30 - 16h00 

PRÉ-REQUIS : Aucun


