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Stage pratique
Réaliser au quotidien l’entretien des endoscopes

 Identifier les points critiques d’une procédure d’entretien des endoscopes

 Réaliser en pratique l’entretien manuel et automatique des endoscopes

 Mettre en oeuvre les précautions standard lors de l’entretien des  
endoscopes

 Évaluer l’état microbiologique des endoscopes : prélèvement 
microbiologique des endoscopes

 Le risque infectieux lié à l’endoscopie et les points critiques à maîtriser

 Les différents types d’endoscopes non autoclavables et leur 
architecture interne

 Les concepts généraux de désinfection des dispositifs médicaux

 Les mesures de sécurité par rapport aux risques microbiologiques et 
toxiques

 Les différents processus de nettoyage/désinfection des endoscopes 
non autoclavables :
• Automatique
• Semi-automatique
• Manuel

 Notions concernant les éléments d’assurance qualité :
• Procédures
• Traçabilité
• Évaluation
• Prélèvements

 Corrigé du test de connaissances

Objectifs pédagogiques principaux

Programme

Formation
pratique

Cible
Toute personne étant amenée à
entretenir manuellement et/ou

automatiquement les endoscopes 
souples critiques (cystoscopes...)
et/ou semi-critiques (digestifs, 
bronchiques, ORL...) : personnel 

des services d’endoscopie, de bloc 
opératoire, de réanimation, de 

stérilisation, AS, IDE...

Méthodes 
pédagogiques

Vidéo projection (2/3) 
Mises en situation (1/3)

 
• Visualisation et manipulation

d’endoscopes « désossés »
• Réalisation de procédure

manuelle d’entretien des endoscopes
• Réalisation de prélèvements sur 

endoscope
• Démonstration de laveur  

désinfecteurs d’endoscopes et des 
enceintes de stockage maîtrisé 

Remise d’un support contenant les 
diapositives projetées ainsi que  

certains éléments du référentiel utilisé

Formateurs - Concepteurs 
L . Vincent (Infirmière Hygiéniste)

D. Luu Duc (Pharmacien Hygiéniste)

Dates
Marseille   29-30-31 janvier 2020
Marseille   25-26-27 mars 2020  
Marseille   10-11-12 juin 2020
Marseille   23-24-25 septembre 2020
Marseille   25-26-27 novembre 2020

Lieu et tarifs
• Au laboratoire Eurofins Biotech-Germande 
à Marseille
Hors DPC : 940 €  
DPC : 1050 €  
(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 : 3 journées (21h)
Journée 1 : 9h - 17h30 / Journée 2 : 9h - 17h30 / Journée 3 : 9h - 16h00

PRÉ-REQUIS : Aucun


