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 Abréviations et Acronymes 
(Communs aux guide méthodologique, fiches et guides de remplissage) 

 

AP : Auxiliaire de puériculture 
AS : Aide-soignant 
ASH : Agent de service hospitalier 
CAT : Conduite à tenir 
CH : Centre hospitalier  
CHG : Centre hospitalier général 
CHR : Centre hospitalier régional  
CHU : Centre hospitalier universitaire  
CLCC : Centre de lutte contre le cancer 
CME : Commission médicale d’établissement 
CPIAS : Centre d’Appui pour la Prévention des Infections Associés aux Soins 
DIM : Département d’information médicale 
eFORAP : Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour l’Amélioration des Pratiques en 
santé 
EOH : Equipe opérationnelle en hygiène  
EI : Evènement indésirable 
ES : Etablissement de santé 
ESET : Enceinte de stockage des endoscopes thermosensibles 
ESPIC : Etablissement de santé privé d’intérêt collectif  
ESS : Eau de soin standard 
FAQ : Foire aux questions 
GIFE : Groupement Infirmier pour la Formation En Endoscopie. 
GREPHH :  Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière  
GDR : Gestion des risques 
HAS : Haute Autorité de santé 
HDJ : Hôpital de jour 
HCSP : Haut conseil de santé publique 
IAS : Infection associée aux soins 
IDE : Infirmier diplômé d’état  
LDE : Laveur-désinfecteur d’endoscopes 
MCJ : Maladie de Creutzfeldt-Jakob  
MCO : Médecine chirurgie obstétrique 
NA : Non adapté 
NC : Non concerné 
NO : Non observé 
ORL : Oto-rhino-laryngologie 
PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d'information 
QUALIREL Santé 
RMM : Revue de morbidité et mortalité 
SF2H : Société française d’hygiène hospitalière  
SFED : Société française d’endoscopie digestive 
SRAQSSP : Structure Régionale d’Appui à la Qualité des Soins et la Sécurité des Patients 
SSR : Soins de suite et de réadaptation 
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1. Contexte. 
 
L’amélioration de la prévention des infections liées aux actes invasifs constitue un axe dans la stratégie 
nationale de la prévention des infections associées aux soins. 
L’augmentation de l’activité endoscopique interventionnelle (diagnostique et thérapeutique), la 
complexité des dispositifs et les difficultés en lien avec les ressources humaines en endoscopie 
accroissent le risque de transmission de microorganismes.  
Suite à ces gestes invasifs, deux types d’infections peuvent être observés : 

- Les infections d'origine endogène liées à l’introduction de l'endoscope dans une cavité stérile 
ou non stérile voire septique 

- Les infections d’origine exogène qui résultent de la transmission de micro-organismes à partir 
de l'environnement humain et matériel. Ce risque de transmission peut être lié à plusieurs facteurs : 
la conception de l'endoscope rendant difficile son entretien, un défaut des pratiques de nettoyage ou 
de désinfection de l'endoscope et/ou à un dysfonctionnement du matériel de traitement et de 
stockage. 
Les retours d’expérience, les avancées technologiques, les avis de sociétés savantes (SF2H, SFED…) et 
la réglementation démontrent que ce risque infectieux exogène peut être maitrisé au décours d’un 
acte d’endoscopie. 
Les secteurs de traitement des endoscopes doivent donc faire l’objet d’une démarche qualité en 
continu. En 2015, le GREPHH avait proposé un audit national de ces secteurs à risques. Un groupe de 
travail piloté par le CPIAS Pays de la Loire a mené un travail d’adaptation des outils du GREPHH aux 
pratiques et enjeux actuels. 
Dans le cadre d’une collaboration entre le CPIAS Pays de la Loire et la SRA QSSP QualiREL Santé, une 
campagne régionale d’évaluation est proposée aux établissements de santé de la région Pays de la 
Loire. L’outil d’évaluation a fait l’objet d’une intégration dans la plateforme eFORAP pour des mesures 
en autonomie des établissements participants. 
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2. Objectifs 
2.1. Objectif principal 

 Evaluer la dynamique de sécurisation des pratiques et organisations en matière de 
prévention et de maîtrise du risque infectieux au sein des secteurs d’endoscopie  

2.2. Objectifs Secondaires 
 Impulser une dynamique régionale d’évaluation et d’amélioration des pratiques. 

 Mesurer le niveau d'implication de l'établissement dans un système qualité dédié 

 Mesurer le niveau des connaissances et de maitrise des pratiques des personnels des 
secteurs de traitement d’endoscopes 
 

3. Référentiels 
 Recommandations de la Société Française d’Endoscopie Digestive (SFED), de la Société 

Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) et du Groupement Infirmier pour la Formation en 
Endoscopie (GIFE) pour l’organisation et le fonctionnement d’un plateau technique en 
endoscopie digestive Volume 30 • Numéro 1 • Janvier 2023 

 INSTRUCTION N° DGOS/PF2/DGS/VVS1/PP3/2018/195 du 2 août 2018 relative à l’actualisation 
du traitement des endoscopes souples thermosensibles à canaux de type duodénoscope au 
sein des structures de soins 

 L’instruction N° DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 4 juillet 2016 relative au traitement des 
endoscopes souples thermosensibles à canaux et FAQ du Guide Technique traitement des 
endoscopes souples thermosensibles à canaux  

 Recommandations relatives aux personnels d’endoscopie. SFED 2014. 

 Enceintes de stockage d'endoscopes thermosensibles (ESET). HCSP 2013. 

 Instruction DGS/RI3 n° 2011-449 du 1er décembre 2011 relative à l’actualisation des 
recommandations visant à réduire les risques de transmission d’agents transmissibles non 
conventionnels lors des actes invasifs. 

 Recommandations de bonnes pratiques d'utilisation des enceintes de stockage d'endoscopes 
thermosensibles (ESET). SF2H et SFED 2011. 

-   

4. Méthode 
4.1. Type d’étude 

Audit mixte :   
• Auto-évaluation des organisations : établissement, site 
• Auto-évaluation des pratiques : professionnels 
• Audit observationnel (étude prospective) sur une période donnée : traitement des endoscopes 

Cet audit n’étudie pas l’entretien des locaux ni les précautions standard.  

4.2. Champs d’application 
 Etablissement de santé de la région Pays de la Loire public ou privé ayant une activité 

d’endoscopie  

 Etablissement volontaire ayant complété la charte d’engagement régional 

 Ensemble des sites de traitement des endoscopes de l’établissement de santé 

 Ensemble des professionnels intervenant dans le circuit du traitement des endoscopes 

4.3. Critères d’inclusion 
Matériel 

 Endoscopes souples non autoclavables avec canaux internes. 
Professionnels 

 Activité de prise en charge du traitement des endoscopes, que ce soit de manière régulière ou 
occasionnelle. 

 

4.4.  Critères d’exclusion  
Matériel 
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 Endoscopes souples thermosensibles sans canaux 

 Endoscopes rigides stérilisables 

 Endoscopes souples thermosensibles stérilisés à basse température (Sterrad® Sterix®) 
 

4.5. Population 
Audit observationnel 

 Unité statistique principale : Endoscopes souples non autoclavables avec canaux internes 

 Stratification : site de traitement, type d’endoscope 
Auto-évaluation des organisations  

 Etablissement 

 Site de traitement 
Auto-évaluation des pratiques 

 Ensemble des professionnels intervenant dans le circuit de traitement des endoscopes 
(activité permanente ou occasionnelle) 

 

4.6. Echantillonnage 
Volet auto-évaluation (organisations et pratiques) : 

 Exhaustivité des sites et professionnels 
Audit observationnel 
L’échantillonnage est réalisé par choix raisonné. Il n’y a pas de tirage au sort des endoscopes en 
traitement à observer. L’échantillonnage doit se faire par site de traitement en se basant sur le 
programme d’activités d’endoscopie. Selon l’activité du secteur d’endoscopie l’audit observationnel 
sera organisé sur plusieurs temps pour une représentativité de l’activité (5 à 10 traitements par site de 
traitement minimum).  
Quelle que soit l’activité, les auditeurs se tiendront informés au préalable des traitements programmés 
prévus lors de la (ou les) journée(s) d’observation et devront baser leurs critères de sélection des 
observations sur :  

 Un panachage des appareils par spécialité. 

 Les différentes spécialités observées : la représentativité des organisations doit être 
recherchée (5 observations minimum par spécialité / 10 observations si endoscopes de 
différentes spécialités traités (endoscopies digestive, bronchique, urologique, 
gynécologique…) : 10 observations minimum en variant les types d’endoscopes selon la 
fréquence d’utilisation. Ex : 5 digestifs (dont 1 appareil à risque), 2 bronchiques, 2 urologiques, 
1 gynécologique 

Il est conseillé sur une même spécialité de 
o  Varier les types d’endoscopes (ex : gastroscopes, coloscopes, duodénoscopes, …)  
o Privilégier les endoscopes à risques (ex : duodénoscope et écho-endoscopes digestifs) 
o Privilégier les endoscopes nécessitant une désinfection de haut niveau  

(ex : cystoscope, urétéroscope, cholédoscope, hystéroscope) 
o Varier les différents modes de traitement sur un même site : manuel, en paillasse 

semi-automatisée ou en LDE. 

 Les durées prévisionnelles de traitement : le circuit complet d’un traitement d’endoscope doit 
être observé pour être inclus 

 La multiplicité des intervenants, l’objectif étant d’observer différents intervenants. 
 
Dans le cadre de l’endoscopie programmée, Il est souhaitable d’observer le traitement complet 
(prétraitement + traitement) d’au moins un endoscope par lieu d’examen. 
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5. Recueil   
 

5.1. Grilles de recueil 
Quatre grilles de recueil sont mises à disposition de cette évaluation (annexes 1 à 4) :  
 

 Fiche « Etablissement » : évaluation de l’organisation institutionnelle 
Evaluation de la gestion du risque infectieux, de la politique d’achat des équipements, des 
consommables pour le traitement des endoscopes, la maintenance et contrôles microbiologiques. 
 

 Fiche « Site de traitement » : évaluation des modalités de prise en charge des endoscopes 
Evaluation des activités et des ressources pour le traitement des endoscopes, des procédures et des 
protocoles de nettoyage et de désinfection, de l’organisation des locaux pour la prise en charge des 
endoscopes. 
 

 Fiche « Personnel » : évaluation de l’activité et de la formation du personnel, de l’accessibilité aux 
procédures pour la prise en charge du matériel d’endoscopie. 

Evaluation de l’activité et de la formation dans le domaine du nettoyage et de la désinfection des 
endoscopes, l’accessibilité aux procédures, la participation aux surveillances microbiologiques des 
endoscopes et matériels de traitement et de stockage. 
 

 Fiche « Observation du traitement » : évaluation par observation des différentes étapes de 
nettoyage et de désinfection des endoscopes – depuis le prétraitement jusqu’au stockage (cycle de 
traitement complet) 

Observation des pratiques de pré-traitement, de nettoyage et de désinfection des endoscopes selon 
les procédures manuelles, semi-automatisées ou en laveurs-désinfecteurs d’endoscopes. 

 
5.2. Modalités de recueil 

 
Fiche « Etablissement » (A compléter une seule fois) : questionnaire permettant une analyse 
documentaire, rempli par un professionnel de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) en 
collaboration avec une personne ayant un niveau de connaissance reconnu en endoscopie au sein de 
l’établissement. Certains professionnels de l’établissement pourront être sollicités pour répondre aux 
questions : 

o L’encadrement ou le responsable du service d’endoscopie ou secteur de traitement 
o Le département d’information médicale (DIM) pour l’activité endoscopique (outil PMSI), 
o Le gestionnaire de risques ou le service qualité pour les démarches qualité et le signalement 

des événements indésirables, 
o Le service des achats et la pharmacie, 
o Les services biomédicaux et techniques pour l’aspect maintenance, 
o Le laboratoire pour les contrôles microbiologiques. 

 
 Fiche « Site de traitement » (1 recueil par site de traitement) : questionnaire mixant l’analyse 
documentaire et observationnelle, rempli par un professionnel de l’équipe opérationnelle d’hygiène 
(EOH) ou en collaboration avec une personne ayant un niveau de connaissance reconnu en endoscopie 
au sein de l’établissement. 
 
Fiche « Personnel » (1 questionnaire anonyme par professionnel pour chaque site de traitement) : 
auto-questionnaire rempli par toute personne concernée par le traitement des endoscopes au niveau 
du site de traitement (activité régulière ou occasionnelle). Le temps de complétude est estimé à 10 
minutes. 
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Fiche « Observation du traitement » (1 remplissage pour chaque traitement observé) : questionnaire 
de type observationnel est rempli par un professionnel de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) , il 
peut être aidé par toute autre personne ayant un niveau de connaissance reconnu en endoscopie au 
sein de l’établissement. 
 

5.3. Processus de mise en œuvre 
 

 
6. Synthèse 

 
Tableau 1 : Présentation synthétique de la méthodologie de l'audit 
 

Fiche 
 

Recueil 
 

Nombre 
 

Modalités 
 

Etablissement Obligatoire 1 fiche / établissement 

Questionnaire rempli 
par l’auditeur (EOH, 
coordonnateur, …) 

Site de 
traitement 
 

Obligatoire 
 

1 fiche / site soit ≤ N fiches pour l’ES 
N = nombre total de sites de 
traitement des endoscopes dans 
l’établissement 
 

Personnel 
 

Obligatoire 
 

1 fiche / personnel soit ≤ N fiches 
pour l’ES 
N = nombre de personnels 
susceptibles de réaliser l’entretien 
des endoscopes 
 

Auto-questionnaire 
rempli par le personnel 
du site de traitement 
 

Observation du 
traitement 
 

Obligatoire 
 

1 observation / fiche 
Nombre minimum d’observations par 
site et par type d’endoscopes : cf. 4.6 
 

Questionnaire rempli 
par l’auditeur (EOH, 
coordonnateur, …) 
 

 
  

1
•Réunion de présentation de l’audit par l’équipe projet aux différents professionnels concernés (nomination 

du coordonnateur, des auditeurs, détermination de la période d’audit, …)

2
•Phase de préparation de l’audit : les auditeurs identifient les sites de traitement, les ressources humaines, 

les modalités de traitement au sein des sites et la nature des endoscopes et matériels associés.

3
•Réalisation de l’audit de durée variable en fonction du nombre de sites de traitement à évaluer et du 

nombre d’auditeurs.

4
• communication rapide des résultats dans les services audités

5
•Mise en œuvre du plan d’actions.

6
•Programmation d’une nouvelle évaluation selon les résultats de l’audit après la mise en œuvre du plan 

d’actions.
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7. Organisation de l’audit 
 

7.1. Le coordonnateur de l’audit 
Le coordonnateur de l’audit est un professionnel de l’EOH ou un référent de l’établissement en charge 
de la lutte contre les IAS. Il est aidé dans sa démarche par une équipe projet. 
La coordination de l’audit consiste à :  

- Informer la direction de l’établissement et les instances du déroulement de l’audit  
- Inscrire l’établissement à l’audit 
- Déterminer la composition de l'équipe projet et la coordonner. 

 

7.2. L’équipe projet 
Si la taille de l’établissement le permet, l’équipe projet doit être multi-professionnelle. Elle peut se 
composer : 

- De professionnels ayant une expertise ou impliqués en hygiène hospitalière : professionnels 
de l’EOH, membres du CLIN ou de la Commission chargée de la prévention des infections 
associées aux soins, correspondants en hygiène 

- Des professionnels ayant une expertise sur le thème ou sur la méthode d’audit. 
 

Missions de l’équipe projet : 
- lister les sites de traitement qui seront investigués et programmer la période en accord avec 

les responsables des services concernés, 
- préparer les documents nécessaires en amont de l’audit (pré-remplissage des fiches, 

photocopies…), 
- identifier des personnes-relais pour la gestion des fiches « Personnel », 
- former les auditeurs internes et les personnes-relais,  
- planifier les différentes étapes de l'audit, notamment l’information des services, 
- centraliser les fiches et procéder à leur vérification avant saisie, 
- organiser le traitement des données (saisie, analyse et édition du rapport), 
- organiser la restitution des résultats (instances, services), 
- établir un plan d’actions à partir des axes d’amélioration proposés, 
- programmer le suivi des écarts et des points de progrès (réévaluer). 

 

7.3. Les auditeurs internes 
Les auditeurs sont des personnes si possible externes au service audité. Ils doivent maîtriser la 
prévention du risque infectieux en endoscopie et être formés à la méthodologie de l’audit. Ils sont 
membres de l’EOH, référents habilités au traitement d’endoscopes, correspondants en hygiène d’un 
autre service,  cadre de santé ou responsable qualité, ingénieur bio-médical, techniciens de laboratoire 
maîtrisant les prélèvements d’endoscopes, etc. Dans les établissements comportant plusieurs sites de 
traitement, un audit croisé peut-être envisagé en collaboration avec l’EOH (binôme d’auditeurs). 
Leur rôle consiste à : 

- réaliser le recueil des informations, 
- remettre les fiches au coordonnateur de l’audit. 

 

7.4. Les personnes-relais pour la fiche « Personnel » 
Leur rôle consiste à : 

- prévoir idéalement un temps de rencontre programmé en équipe pour l’information des 
audités sur le principe des modalités (fiches à remplir, retour des données) et de la période de 
l’évaluation.  

- veiller à ce que le remplissage des fiches soit fait de façon individuelle (point important en 
auto-évaluation). 

- vérifier les fiches complétées, transmettre les fiches au coordonnateur de l’audit pour la 

saisie. 

-  A défaut de collecte immédiate des fiches, effectuer des relances auprès des audités. 
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7.5. Validation des données 
 
La validation consiste à vérifier l’absence de données manquantes et à analyser la cohérence des 
données. Cette étape est nécessaire avant la saisie informatique. La validation garantit la qualité de 
l'information saisie. Elle est effectuée, sous le contrôle du coordonnateur de l’audit. 
 

7.6. Saisie des données  
 

La plateforme eFORAP (QualiREL Santé) est utilisée pour la mise en œuvre de cette campagne 
régionale. Elle nécessite une connexion à Internet.  
Les établissements de la région peuvent disposer d’un compte eFORAP rassemblant l’ensemble des 
évaluations menées par l’intermédiaire de QualiREL Santé. La participation à cette campagne 
régionale alimentera le compte existant ou sera l’opportunité de créer un compte pour la structure. 
Chaque compte permet de saisir les données recueillies et de disposer du rapport automatisé des 
résultats. La plateforme reste accessible à l’issue de la campagne régionale pour réaliser de nouvelles 
mesures ou accéder à son rapport de résultats. 
Les masques de saisie (questionnaires, grilles d’audit, etc) peuvent être imprimés en amont avant 
saisie sur la plateforme, être saisie en direct avec possibilité de modifier les données déjà 
enregistrées. 
Les masques de saisie sont adaptés pour ordinateur, tablettes et smartphone. 
 

 Fiche « Etablissement » : évaluation de l’organisation institutionnelle 
Questionnaire de type analyse documentaire : rempli par un professionnel de l’équipe opérationnelle 
d’hygiène en collaboration avec une personne ayant un niveau de connaissance reconnu en 
endoscopie 
Formulaire de recueil à précompléter pour une saisie en ligne sur eFORAP ou remplissage directement 
sur eFORAP 
 

 Fiche « Site de traitement » : évaluation des modalités de prise en charge des endoscopes 
Questionnaire mixant l’analyse documentaire et une visite des locaux : rempli par un professionnel de 
l’équipe opérationnelle d’hygiène en collaboration avec une personne ayant un niveau de 
connaissance reconnu en endoscopie. 
Provenance des endoscopes (lieux d’utilisation), notifier l’origine de l’endoscope en remplissant la case 
par 1. Par exemple, en endoscopie digestive : en service d’endoscopie 1 et au bloc opératoire 1, total 
2 /En endoscopie bronchique : en HDJ 1  et en réanimation 1 et en service d’endoscopie 1 total 3, 
affichage automatisé . 
Formulaire de recueil à précompléter pour une saisie en ligne sur eFORAP ou remplissage directement 
sur eFORAP 
 

 Fiche « Personnel» : évaluation de l’activité et de la formation du personnel, de l’accessibilité aux 
procédures pour la prise en charge du matériel d’endoscopie. 

Questionnaire d’auto-évaluation : rempli par toute personne concernée par le traitement des 
endoscopes au niveau du site de traitement (activité régulière ou occasionnelle) 
Questionnaire papier à resaisir sur eFORAP ou questionnaire en ligne alimentant directement la 
plateforme eFORAP 
 

 Fiche « Observation du traitement » : évaluation par observation des différentes étapes de 
nettoyage et de désinfection des endoscopes – depuis le prétraitement jusqu’au stockage (cycle de 
traitement complet) 

Questionnaire de type observationnel : rempli par un professionnel de l’équipe opérationnelle 
d’hygiène ou en collaboration avec une personne ayant un niveau de connaissance reconnu en 
endoscopie 
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Grille d’audit papier à resaisir sur eFORAP ou questionnaire en ligne alimentant directement la 
plateforme eFORAP 
 
 

7.7. Analyse et rapport automatisés 
 

 L’analyse et le rapport individuel (pour chaque établissement et site) seront automatisés 
(génération automatique du rapport sur la plateforme web eFORAP). 

Pour plus d’informations sur la plateforme web eFORAP, merci de consulter la FAQ du site web. 
 
 

7.8. Communication des résultats 
 
Pour être efficace, la restitution des résultats aux équipes auditées doit être autant que possible rapide 
et ciblée. 
Un plan d’actions d’amélioration doit accompagner cette restitution. 
La communication des résultats est une partie fondamentale de l’audit. Les résultats peuvent être 
présentés de manière spécifique aux services participants, puis de manière générale lors de réunions 
du CLIN ou autre commission chargée de la prévention des Infections associées aux soins, de la CME 
et d’autres instances. 
Les modes de diffusion et les supports peuvent être multiples tels que l’affichage, bulletin, distribution, 
intranet… 
 

7.9. Plan d’actions d’amélioration et réévaluation 
 
Si des écarts entre les réponses attendues et les réponses obtenues sont mis en évidence, le 
coordonnateur de l’audit présente les axes d’amélioration au responsable de l’établissement, au 
coordonnateur de la lutte contre les infections associées aux soins (IAS) et aux professionnels 
impliqués dans le projet. Il argumente un plan d’actions d’amélioration et de réévaluation précisant : 

- les mesures correctives, dont la priorité est définie en fonction des écarts et de la nature des 
actions, 

- le calendrier prévisionnel des actions et le responsable de chaque action. 
 
 

8. Calendrier régional de mise en œuvre 
 

Période Description 

31 janvier 2023 Webinaire de présentation et de lancement de la 
campagne 

Du 1er au 13 février 2023 Période d’engagement des établissements 

Du 1er février au 28 avril 2023 Recueil et saisie des données en ligne sur la plateforme 
eFORAP 
Rapport de résultats individualisé (automatisé) 

27 juin 2023 Restitution régionale lors de la journée des hygiénistes 
(anonymes) 

 
 
 
 
 
 
 

http://reseauqualisante.wysuforms.net/c/eforap.exe/Login
http://www.qualirelsante.com/eforap-faq/
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