
Foire aux questions (31 janvier 2023)

Thème Question Réponse

Plateforme de 
saisie Eforap

Si mon établissement dispose déjà d’un 
compte eFORAP dois-je de nouveau 
m’inscrire ?

La participation à l’enquête est conditionnée par la complétude de la charte 
d’engagement (cliquez ici).
La participation viendra alimenter votre compte déjà existant. QualiREL Santé revient 
systématiquement auprès de chaque structure pour confirmer les utilisateurs.

Je ne sais pas si mon établissement 
dispose d’un compte eFORAP. Comment 
faire ?

Dès la charte d’engagement réceptionnée, QualiREL Santé vérifie l’existence ou non d’un 
compte eFORAP et créé ce dernier le cas échéant. Dans le cas où le compte existe, la 
campagne est ajoutée à ce dernier. 

Nous sommes deux établissements 
partageant le même site de traitement, 
comment faire pour s’engager dans la 
campagne ?

Lors de la complétude de votre charte d’engagement, nous reviendrons vers vous pour 
identifier l’ouverture de compte la plus appropriée : création d’un compte eFORAP
commun pour les deux établissements (il viendra en complément des comptes spécifiques 
à chaque structure le cas échéant) ou l’utilisation de l’un des deux comptes déjà existants 
si tel est le cas.

Rapports de 
résultats

Les rapports générés par eFORAP sont-ils 
personnalisables ?

Les rapports téléchargés via la plateforme sont sous format pdf donc non modifiables. Il 
est toutefois possible de revenir sur les saisies en cas d’erreur et de générer un nouveau 
rapport.

Ressources 
pour mener la 
campagne

Les questionnaires et le guide de mise en 
œuvre sont-ils disponibles ?

Oui, toutes les ressources sont à retrouver sur la page dédiée du site internet de QualiREL
Santé et l’ensemble des documents sont téléchargeables en bas de page : 
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/prevention-et-la-maitrise-du-risque-
infectieux-au-sein-des-secteurs-dendoscopie/

https://eforap.net-survey.eu/QualiRelSante/Deploy/07E406080B272F023C/07E7010B0C0A2602C8/ethnos.dll?Q2=07E40B14090B30014C&Q3=Campagne 2023&Q12=07E7010B0C0A07
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/prevention-et-la-maitrise-du-risque-infectieux-au-sein-des-secteurs-dendoscopie/


FAQ (suite)

Thème Question Réponse

Audit 
observationnel

Cet audit concerne-t-il les 
urétéroscopes et les fibroscopes 
souples urinaires (cystoscopes)?

Oui, les endoscopes qui bénéficient d’une désinfection de haut niveau (DHN) et les 
endoscopes nécessitant une désinfection de niveau intermédiaire (DNI). Sont exclus les 
appareils à canaux souples qui vont en stérilisation basse température.

Cet audit concerne-t-il les endoscopes 
sans canal (ORL)

Ces endoscopes ne font pas partie du périmètre de l’évaluation.

Comment estimer le temps dédié à 
l’audit observationnel ?

Le temps à consacrer à l’audit observationnel est important mais est très dépendant d’un 
site de traitement à l’autre.
A noter que l’ensemble des professionnels ne sont pas forcément à auditer, en particulier 
quand l’équipe est importante (exemple de 25 professionnels évoqués lors du webinaire).
Il est important de préparer ce temps avec le groupe projet en fonction des spécificités de 
fonctionnement : profil des professionnels, séquençage des temps d’observation, 
panachage des traitements observés, etc. Vous pouvez retrouver des éléments au sein du 
protocole et guide de mise en œuvre téléchargeable sur le site internet en bas de page.

Quel serait le temps moyen pour le 
suivi d’un endoscope DNI et DHN ?

L’observation est sur un temps complet : arrivée de l’appareil, étanchéité, traitement en 
paillasse ou en LDE puis séchage, mise en stockage. Pour certains appareils, penser à 
auditer dès le pré-traitement en salle d’intervention.

Disponibilité de 
l’outil 
d’évaluation

Cet audit sera-t-il disponible en dehors 
de la campagne régionale 2023

Oui, son intégration dans la plateforme eFORAP permet à tout établissement de réaliser 
son évaluation de façon autonome. Aussi, vous pourrez procéder à une réévaluation et 
comparer vos résultats. Cette modalité sera ouverte pour 2024.
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