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Formation - Action : Bonnes Pratiques 
d’entretien des Endoscopes

Durée : 1 journée (7h)

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

 Déterminer et mettre en place des actions d’amélioration concernant 
l’organisation et les moyens nécessaires à la réalisation de la désinfection 
des endoscopes

 Déterminer et mettre en place des actions d’amélioration de la 
réalisation des procédures de désinfection des endoscopes

 Thèmes concernés
• Le risque infectieux  lié aux soins en endoscopie et les points critiques à maitriser 
• Les mesures de sécurité par rapport aux risques microbiologiques et toxique
• Les mesures de maitrise du risque infectieux lié à l’environnement et au matériel

 Accompagnement individuel des stagiaires en situation professionnelle
• Transfert de compétences par le formateur
• Apprentissage combinant, observation, démonstration, explication, 
répétitions
• L’agent est en activité professionnelle on l’observe, on l’interroge, on 
le corrige immédiatement quand une erreur survient en lui montrant si 
besoin les bons gestes et en lui donnant des explications. On le laisse 
poursuivre son travail et se perfectionner au fur et à mesure que les 
situations se représentent  

 Mesure des écarts entre les bonnes pratiques et les pratiques dans le 
secteur de désinfection des endoscopes et proposition d’améliorations
• Individuellement avec le formateur
• Fiche écart à renseigner 

Objectifs pédagogiques principaux

Méthodes

Formation
pratique

Cible
Personnel chargé de l’entretien 

des endoscopes thermosensibles 
(agent de désinfection, agent de 
stérilisation, aide-soignant, IDE, 
IBODE), Hygiénistes (infirmier, 

cadre, Praticien)

Nombre maximum de 
participants

1 à 6 stagiaires

Méthodes 
pédagogiques
• Pédagogie active 
• Mise en situation 

professionnelle : ¾ de temps
• Mesure des écarts et proposi-

tion d’amélioration : ¼  de temps

Remise d’un support contenant les 
diapositives projetées ainsi que  

certains éléments du référentiel utilisé

Formateurs - Concepteurs 
L . Vincent (Infirmière Hygiéniste)

B. Ballocchi (Infirmière Cadre de santé)
D. Luu Duc (Pharmacien Hygiéniste)

N. Bertrand (IBODE hygiéniste)

Dates
 Uniquement disponible dans votre établissement

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

PRÉ-REQUIS : Aucun


