
Centralisation du traitement des 

endoscopes dans un CLCC 
Amélie GAUDIN, Pharmacien Chef de Service, Pharmacie Centrale Gustave Roussy, Villejuif

1



Plan 

• Introduction : l’endoscopie 

• La désinfection des endoscopes

• Projet Gustave Roussy de centralisation de la désinfection

• La désinfection des endoscopes, une mission pharmaceutique ?

• Conclusion 

2



INTRODUCTION
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Quelques mots pour situer

• Endoscopie : une discipline complexe et diverse

• Endoscopie exploratoire : diagnostic cancer, surveillance, contrôle prothèse

• Endoscopie interventionnelle : pose de prothèses digestives, bronchiques, 
polypectomies, prothèses biliaires, varices œsophagiennes, pose de sonde de 
gastrostomie ….



Quelques mots pour situer
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• Services utilisateurs souvent dispersés dans les établissements : 
• gynécologie, urologie, digestif, pneumologie, ORL, radiothérapie, réanimation, radiologie 

interventionnelle…

• Circuits programmés (digestif) ou d’urgence : Réanimation (LBA, désobstruction, 
varices) …



Quelques mots pour situer
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• Les endoscopes : des appareils chers et complexes : 

• Nasofibroscope sans canal  (5000€) …

• Echo endoscope (100 000€) 

• Les endoscopes sont très fragiles et tous spécifiques (d’une marque à l’autre, 
d’un modèle à l’autre)

• Appareils couplés à des « colonnes » pour les brancher visualiser les images avec 
des retraitements de l’image de plus en plus complexes et performants
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Quelques mots pour situer
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• De 0 à plusieurs canaux et ramifications pour faire passer instruments, air, 
eau, prothèses, anses, pièges à polypes…complexes à nettoyer finement

• L’endoscopiste travaille toujours avec une IDE pour manipuler ses appareils ou 
« tubes ».
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Quelques mots pour situer



Quelques mots pour situer
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• Désinfection de niveau intermédiaire ou de haut niveau selon la cavité 
explorée

• Intermédiaire (prise en charge en machine automatique) pour  les colonoscopes, 
bronchoscopes, nasofibroscopes, gastro-duodenoscopes = en contact avec la 
muqueuse : DM semi – critiques 

• De haut niveau (prise en charge manuelle et rinçage à l’eau stérile) pour les 
hystéroscopes et cystoscopes : en contact avec les cavités stériles = DM critiques 



Quelques mots pour situer
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• les salles de gestes programmés tournent souvent beaucoup ce qui 
nécessite un retraitement le plus rapide possible, parfois deux appareils 
peuvent être utilisés pour le même patient 

• Le personnel qui prend en charge les appareils doit être parfaitement 
formé et dédié à cette tâche pour éviter les erreurs de manipulation 
(appareils noyés si oubli du test d’étanchéité, appareils contaminés car 
mal nettoyés ….)



Process de prise en charge des endoscopes : 
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�Pré traitement en salle : rinçage des canaux à l’eau, essuyage externe 
de l’appareil

�Pré-désinfection avec un DD + écouvillonnage minutieux de tous les 
canaux et pistons

�Nettoyage / rinçage X 2

�Désinfection avec un produit sans aldéhydes : bactéricide, virucide, 
fongicide, mycobactéricide et sporicide

�Rinçage terminal (eau stérile ou eau bactériologiquement maîtrisée)



• Séchage avec soufflettes d’air 
médical 

• Conditionnement

• Stockage : en armoire ou en 
enceintes de stockage ESST
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Quelques mots pour situer



Quelques mots pour situer

14

• La désinfection a une « validité » de 12h, ce qui implique une prise en 
charge quotidienne à bi quotidienne 

• < 7j désinfection simple
• > 7j nettoyage + désinfection 

• Prélèvements microbiologiques +++ 

• Règlementation 
• Instruction DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 04/07/2016 relative au traitement des 

endoscopes souples thermosensibles à canaux au sein des lieux de soins

• Traçabilité ascendante et descendante obligatoire
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EEP HAS certification, expérience GR : 24h de visite du l’ensemble des 
circuits dans chaque service !
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CENTRALISATION DE LA DÉSINFECTION DES 
ENDOSCOPES À GUSTAVE ROUSSY 
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Projet Gustave Roussy
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• Centralisation en 2005 au sein du service de stérilisation, avec 
management pharmaceutique. Auparavant plusieurs secteurs de 
l’hôpital avec des machines / process différents… pas toujours maîtrisés 

• Vétusté des locaux et surtout traitement d’air largement insuffisant = air 
irrespirable pour les agents

>>>>Fermeture de la stérilisation en 2007 et son externalisation… puis
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• Visite en 2010 de la CRAMIF : confirmation que le service devait 
fermer… années 2010 - 2011 chaotique avec de multiples fermetures 
rendant la prise en charge des patients complexe…

• Projet pluridisciplinaire > 1 an 

• Pôle de désinfection des endoscopes ouvert en 2011, construit au sein 
du bloc opératoire où sont installées les salles d’endoscopie 
interventionnelle.

Projet Gustave Roussy
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• Les endoscopes selon les secteurs de soins suivent une « marche en 
avant » : réanimation, services de consultation : des passes plats sont 
installés pour faire rentrer les appareils au pôle :  hors bloc - pôle

• Les endoscopes du bloc endoscopie transitent par les passe-plats salle –
pôle puis sont redonnés via un second passe-plat pôle - stockage

• Les endoscopes d’anesthésie ont également un circuit bloc – pôle via un 
passe-plat dédié

Projet Gustave Roussy
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• Temps gagné de mise à disposition des appareils au bloc opératoire 
grâce à des machines plus performantes : environ 30 minutes de cycle 
au lieu d’1h auparavant avec le transport en moins!

• Reprise de la pré-désinfection par les agents du pôle > re déploiement 
des AS qui faisaient ce travail et lissage de l’activité des agents

• Centralisation du SMQ endoscopie et des circuits : livraison et transport 
assurés par un magasinier pharmacie + traitement 

Projet Gustave Roussy
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• Equipements : 4 LDE simples pour endoscopes à canaux+ 1 LDE pour 
nasofibroscopes

Projet Gustave Roussy
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• Paillasse 6 bacs semi automatique, informatisée 

Projet Gustave Roussy
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• Supervision, enregistrements des cycles avec lecteurs de code barre / puces rfid

• Locaux plus performants avec une contrainte exigée de traitement d’air  : Traitement 
d’air 15 V/h 

• 6 agents de désinfection des endoscopes « ouvriers hautement qualifiés », 
management pharmaceutique avec 1 cadre / 1 pharmacien.

• Plages horaires 7h 18h,  du lundi au vendredi 

• Indicateurs d’activité, de non-conformité, suivi des prélèvements des appareils par le 
service microbiologie 

Projet Gustave Roussy
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• Nouvelles solutions sont à l’étude pour le conditionnement, le séchage 
et surtout dépasser les 12h de validité pour plus de souplesse. 

Projet Gustave Roussy
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Projet Gustave Roussy



UNE MISSION PHARMACEUTIQUE ?
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Parallèles stérilisation / désinfection 
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• Circuit et services utilisateurs très proches 

• Formation du personnel / qualifications. Malheureusement un peu les 
« oubliés de l’hôpital »

• Spécificité de chaque appareil / boîte 

• Traitement d’air / locaux spécifiques

• Assurance de la qualité, rigueur pharmaceutique nécessaire

• Des endoscopes stérilisables à basse température 

• Endoscopes à usage unique



Merci
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