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GIP e-SANTÉ ORU PACA

CPIAS : Centre de Prévention des Infections associées aux soins 

• Relais de proximité , appui technique pour  les établissements de santé et 
médico sociaux  ET  depuis 2015 pour les professionnels libéraux de la 
région PACA

• Mission définie par l’arrêté de 2006 : Informer, Surveiller, Former, Prévenir
• Mise en application du programme de prévention des IAS 

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/propias/article/qu-
est-ce-que-le-propias

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/propias/article/qu-est-ce-que-le-propias
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La visite de risque , c’est quoi ?

• Un OUTIL  de gestion des risques A PRIORI 
• Méthode validée par l’Haute Autorité de Santé
• Méthode de repérage et d’évaluation de risques latents
• Combine plusieurs modes de recueil   

• Objectifs : 
• Réaliser - au contact du terrain - un constat argumenté des difficultés de mise en 

place des mesures de qualité et sécurité des soins 

• Analyser le risque infectieux en endoscopie
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Endoscope ou fibroscope   : 

• Dispositif médical à visée diagnostic, thérapeutique QUI est introduit dans 
une cavité interne de l’organisme 

• Composé d'un tube optique et d'un système d'éclairage

• En fonction du site anatomique il existe différents endoscopes:
• Endoscopes bronchiques
• Endoscopes digestifs 
• Endoscopes vésicales etc…

• Matériel coûteux et réutilisable

• Matériel thermosensible 
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Risque infectieux et  endoscopie :

• Risque de transmission de micro-organismes de patient à 
patient
• via le matériel contaminé (présence de biofilm au 

sein des canaux)
• et/ou l’environnement (automates de désinfection, 

accessoires,  eau)
• Complexité et spécificité  de ce dispositif médical (non 

autoclavable)
• Procédures de nettoyage et de désinfection manuelle = 

augmentation du  risque d’erreur humaine 

• Décentralisation des services d’endoscopie : 
¼ des endoscopes ne bénéficient pas de 
traitement adéquat la nuit, le week-end et 
les jours fériés

• Prélèvement de contrôle non conforme lié 
à la présence d’un biofilm 

• Absence de  mise à disposition 
d’écouvillons spécifiques pour nettoyer 
l’endoscope

• Formation des  professionnels : 
actualisation des connaissances 
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Situation à 
risque : 

Endoscopie  

• Contamination du 
matériel = risque de 
transmission  de micro 
organismes pour le  
patient 

• Signalement d 
évènements 
indésirables avec mise 
en quarantaine des 
endoscopes suite à des 
prélèvements non 
conformes 

Analyser et 
identifier  la 
situation à 

risque 

• Eclatement des secteurs 
d ’endoscopie

• Gestion différente de l’ 
encadrement

• 1 seule équipe formée à 
la désinfection des 
appareils 

• Pas d’équipe formée la 
nuit, WE et fériés

• Retard dans la prise en 
charge  de l’endoscope 
pour la 
décontamination 

• Circuit trop complexe

• Locaux non conformes

Évaluer et 
hiérarchiser les 

risques 

• Analyse documentaire 
des procédures 
institutionnelles 

• Observation des 
pratiques sur site  

• Entretien avec les 
professionnels 

Traiter les risques 
Suivre les  risques 
et pérenniser les 

résultats 

• Centralisation de 
l’activité 
d’endoscopie et 
de la 
décontamination 
des appareils

• Uniformisation et 
amélioration des 
pratiques 

• Optimisation  du 
temps du 
personnel 

Aucun signalement à 
ce jour 

Description de la situation  : 

Activité annuelle endoscopie (1500 endoscopies digestives et bronchiques / an) 
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• Comment ça marche ?
 C’est une visite de terrain avec plusieurs temps  forts  :

Préparation de la visite en amont 
Visite sur site :

• observation des pratiques 
• entretien avec les professionnels
• analyse des documents institutionnels 

Restitution des premiers résultats  le jour même
Envoi  d’un rapport de visite 

Implication active de tous les acteurs 

La visite de risque : 
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• Validation  par les instances de l’établissement : équipe de direction, gestion des risques , 
cadres et praticiens des unités concernées

• Constitution d’un groupe de travail avec les personnes ressources  et  nomination d’un 
coordonnateur 

• Présentation au groupe de travail  des différentes étapes de la visite et des différents 
outils , supports qui seront utilisés 

Préambule à la réussite de la  visite de risque :
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• Réunion de préparation avec le groupe de travail : présenter  les personnes concernées par la visite , 
rappeler les objectifs et le déroulement , présenter  l’établissement à la structure extérieure qui va réaliser la visite , créer un climat de 
confiance et transparence réciproque , répondre aux interrogations de l’équipe locale, demander l’envoi des procédures ou  tout autre 
document institutionnel avant la visite , fixer la date de la visite et organiser le déroulement de cette journée (salle de réunion , 
planification des entretiens avec  les professionnels…….)définir le champ d’action et les limites du périmètre investigué 

• Envoi à l’établissement du protocole de visite de risque

• Analyse documentaire avant d’aller sur site (procédures, documents institutionnels , 
fiches techniques, check list etc….) utiliser les informations déjà disponibles du  processus observé, identifier les 
règles de bonnes pratiques, repérer d’éventuels écarts  par rapport aux recommandations et à la règlementation 

Les étapes de la visite (1)

Important de rappeler à toutes les personnes concernées  que la VdR sert à étudier  un processus et non à évaluer des 
personnes  
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Les étapes de la visite (2)

• Observation des pratiques : audit des pratiques 
• En binôme 
• Avec une grille d’observation  élaborée à partir  des référentiels  en vigueur

organisation de l’activité, 

observation  des différentes  étapes de nettoyage de l’endoscope, 

traçabilité de l’entretien 
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Exemple de 
rendu de 
résultats 
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Les étapes de la visite (3) 

• Les entretiens individuels : avoir une attitude d’écoute, 
savoir percevoir les éléments contradictoires entre discours et réalité, 
percevoir des attitudes alertant sur un état de fond masqué et 
permettre des discussions sur ces problèmes 

Grille d’entretien spécifique  pour chaque 
catégorie professionnelle :

Cadre de santé responsable de l’activité 
endoscopie

Responsable gestion des risques 
Praticien
Responsable bio médical : réponse aux 

questions sur la maintenance matériel
Médecin du travail : risques 

professionnels, protection des 
professionnels et produits dangereux 

• Grille d’entretien  destinée au 
cadre de l’unité:
• Etat d’Appropriation du 

protocole
• Les différents types 

d’endoscopes et leur 
caractéristiques 

• Matériel annexes : écouvillons 
en quantité suffisante

• Traçabilité de la désinfection
• Architecture et équipement 

(bac de désinfection , gestion 
des filtres)

• Le désinfectant : nom du 
produit connu, validité du bain

• Procédures de traitement des 
endoscopes

• Évaluation  des professionnels 
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Après la visite sur site :

• Envoi d’un 1er rapport de visite approuvé et corrigé (si besoin) par l’établissement 
• Rapport final regroupant les points forts  et les points à améliorer par thèmes 

observés 
• L’organisation  et les moyens par site et par type d’endoscopes
• Les consommables
• Les risques professionnels
• Les contrôles 
• La gestion des risques et la qualité

• Restitution aux professionnels du rapport final
• Hiérarchisation  des actions à entreprendre 
• Proposition d’ échéancier 



Object ifs  pour la mait rise 

du risque infec t iaux l iés  

aux endoscopes dans les  

serv ices bloc ,  ORL et  

consultat ions externes 

Calendrier 
Etat au

09/2015

Responsable de 

l'action 
Acteurs associés 

Résultats (cibles, preuves, 

…)

Indicateurs en 

place ou à mettre 

en œuvre

1

Finir la mise a jour des protocoles de désinfection des endoscopes+ contrôles 

microbiologiques  et les simplifier ( tableau ou organigramme ) au consultations 

externe en ORL et au bloc : faire valider ces protocoles par le CLIN 

mars
IDE Hygiéniste M 

Lobjois 

IDE  d'endoscopie : 

Karine gryzka cadre 

de santé Mme A 

Blanc responsable 

qualité Mme 

fernandez

protocoles dans kaliweb 

protocoles connus 

des professionnels , 

audits des pratiques 

2 Elaborer la fiche technique de séquestration de l'endoscope en cas de MCJ mars
IDE Hygiéniste M 

Lobjois 

IDE  d'endoscopie 

:Karine gryzka  cadre 

de santé Mme A 

Blanc responsable 

qualité Mme 

fernandez

fiche  dans kaliweb 

fiches connues des 

professionnels , 

nombre d'endoscope 

sequestré / an 

3
Mettre à disposition les fiches techniques des produits et des soluscopes pour les 3 

services
mars

IDE Hygiéniste M 

Lobjois 

fournisseur des 

produits 
fiche  dans kaliweb 

exhaustivité du 

nombre de fiches

4 avoir les fiches techniques des brosses et écouvillons mars
Dr Bertocchio 

Pharmacienne 

Cadre de santé, A. 

Blanc
fiche  dans kaliweb 

exhaustivité du 

nombre de fiches

5
Simplifier la tracabilité aux consultations externes  : faire tracabilité par endoscope 

Améliorer la tracabilité en ORL faire tracabilité des filtres à eau 
janvier

IDE Hygiéniste M 

Lobjois 

 IDE du service : 

céline bruyére ,cadre 

de santé Mme A 

Blanc et Mme welykij 

fiche  dans kaliweb 

nombre de fiche 

tracabilité compléte / 

nb de 

nasofibroscopie 

6
Mettre à disposition les masques adaptés de type B1P1 pour l'acide péracétique en 

désinfection manuelle 
février

médecin du travail 

Dr  N Elzeard  

IDE Hygiéniste M 

Lobjois 
masques mis à disposition

masques mis à 

disposition

7
Revoir le local de désinfection du bloc : projet de centralisation du traitement des 

endoscopes au bloc 
juin

Mr Nesson 

responsable Bio-

médical

IDE Hygiéniste M 

lobjois  +cadres  F 

Novel et  Mme A 

Blanc et cadres de 

pôle Me Seard et 

Mme Barnéoud 

projet de restructuration du 

bloc 

Réception des 

travaux

8
Voir la posssibilité d'utiliser les soluscopes pour les endoscopes d'ORL  :achat d'une 

machine pour la désinfection des nasofibroscopes 

achat d'un 

soluscope 

pour ORL en 

2016 

Mr Nesson 

responsable Bio-

médical

IDE Hygiéniste M 

Lobjois 
Matériel réceptionné Matériel réceptionné

9
faire des contrôles de valeurs d'exposition aux vapeurs d'acide péracétique , 

rédaction de fiches d'exposition du personnel 
juin

médecin de la santé 

au  travail Dr  N 

Elzeard  

cadre de pôle V. 

Barneoud
fiche  dans kaliweb 

résultats des 

contrôles 

gest ion des risque et  

qualité 
10 sensibiliser le personnel à l'intérêt du signalement interne + Evaluation des pratiques juin

gestionnaire des 

risques Mme 

Fernandez

IDE Hygiéniste M 

lobjois+cadres  F 

Novel et  Mme A 

Blanc et cadres de 

pôle Mme Seard et 

Mme Barnéoud 

analyse des événements 

déclarés 

nombre de personne 

formées nombre de 

signalement en 

endoscopie 

11 Mise a jour des fiches de poste en fonction de l'organisation cible de juin au bloc mai

cadres du bloc F 

Novel et endoscopie 

A Blanc 

cadres de pôle Mme 

Seard et Mme 

Barnéoud 

fiches de poste dans kaliweb

exhaustivité du 

nombre de fiches de 

poste mises à jour

12
Prévoir un programme de formation pour l'intégration des nouveaux et définir un 

programme de formation pour chacun des profesionnels 
avril

cadres du bloc F 

Novel et endoscopie 

A Blanc 

cadres de pôle Mme 

Seard et Mme 

Barnéoud 

programme de formation
Nb de personnels  

formés 

13
Revoir la désinfection quotidienne des Nasofibroscopes,  changer les lingettes 

désinfectantes en ORL 

janvier / 

février 

IDE Hygiéniste,M 

Lobjois 

cadre Mme Welykij + 

IDE 

tracabilité de désinfection des 

nasofibroscopes 
audit de pratique

14
informer les médecins sur l'évaluation du risque C jacob afin de la réaliser en amont 

de l'acte 
février Dr Gauduchon Dr Manea Dr Jang questionnaire C jacob 

étude de dossier , 

nombre de 

questionnaire 

complété

15
Evaluer les pratiques en ORL ( retrait des gaines de protection , examen visuel des 

gaines ect .. )
mars/avril

IDE Hygiéniste M 

lobjois + 

Gestionnaire des 

cadre Mme Welykij rapport d'audit 80% de conformité

16
Sensibiliser le personnel à  une meilleure utilisation de la solution hydro-alcoolique aux 

consulation externe
mai 

IDE Hygiéniste,M 

Lobjois 
cadre Mme A Blanc

participation journée hygiéne 

des mains 

ICSHA , volume de 

SHA consommé 

dans le service 

Programme d'action élaboré suite à la viste de risque faite par le Cclin sud est 

le 25 novembre 2014 : Objectifs opérationnels pour l'année 2015

gestion documentaires 

et tracabilité 

Protection du 

personnel 

gestion  personnel  

amélioration des 

pratiques  

15

Quelques exemples actions 
correctives mise en place :
 Toutes les endoscopies 

digestives et pulmonaires 
sont faites au bloc

 Nouveaux locaux 
conforme

 Equipe formée
 Projet d’achat 

d’endoscope pulmonaire à 
usage unique
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• Permettre, au contact du terrain, 
d’effectuer un constat argumenté des 
difficultés de mise en place des mesures 
de qualité-sécurité des soins. 

• Favoriser la communication entre 
professionnels des différents services

• Favoriser la recherche et la mise en 
œuvre d’actions correctives  aux 
difficultés identifiées.

• Avoir une vision globale du risque 
infectieux, d’une organisation.

• Implication collective de tous les acteurs 

• Point de vue de 
l’établissement  :

• Bon exercice de préparation à  
la visite de certification 

• Regard externe intéressant 
pour soulever  les point positifs 
et négatifs dans la gestion des 
risques en endoscopie 

• A facilité la prise de décisions 
dans le projet de 
restructuration de toute 
l’endoscopie 

• Valoriser la fonction 
d’hygiéniste et de la cellule 
qualité et gestion des risques 
au sein d’un établissement 

• Impulsion positive de toute 
l’équipe

Avantage et Ressenti des professionnels après cette expérience 
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Outils GDR et prévention du risque infectieux 

DESMONS Sophie CPIAS PACA - 28 Novembre - Journée 
régionale PASQUAL 

18



GIP e-SANTÉ ORU PACA

Conclusion 

• Implication des hygiénistes dans la Gestion des risques  depuis plusieurs années 
(circulaire du 18 novembre 2011 en vue de l'application du décret 2010-1408 du 12 
novembre 2010).

• 32 % des EIG évitables concernent une IAS  ( données ENEIS 1 et 2 )

• Démarche de gestion des risques intégrée  dans les bilans d’activités de lutte contre les 
infections nosocomiales :
• Valorisation du score si existence d’une démarche d’analyse des causes en cas d ’évènement infectieux 

grave = 4 points ICALIN.2
• Nouvel indicateur « bactériémie nosocomiale à SARM » prévoit que chaque épisode donne lieu à une 

analyse approfondie des causes



Questions

Réponses



Merci pour votre attention

sophie.desmons@ap-hm.fr

mailto:sophie.desmons@ap-hm.fr

