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Introduction
 CHU de Bordeaux 3 000 lits
– 3 Groupes Hospitaliers Saint André, Pellegrin, Haut-Lévêque (HL)
– Parc ≈ 200 endoscopes thermosensibles à canaux avec 10 lieux
de traitement

 Qualification des performances = élément
incontournable pour sécuriser la gestion des endoscopes
thermosensibles à canaux
–
–

laveurs-désinfecteurs d’endoscopes (LDE)
enceintes de stockage (ESET)

 Document unique endoscopie
– Fiche 10 : Qualification, requalification, maintenances…

Objectif : rapporter notre expérience à l’occasion de la création d’un
plateau centralisé de traitement des endoscopes sur un groupe
hospitalier

2015
2016
2017
St André
• 4 LDE
• 28 Endoscopes digestifs

HL - USN
•4
7 LDE
•1
6 ESET
• 28
56 Endoscopes digestifs

HL - CFM
• 1 LDE
• 9 Endoscopes Bronchiques

HL - CMCM
Plateau Technique d’endoscopie
6 LDE double cuve
HL - MHL
7 ESET
44 Endoscopes digestifs • 2 LDE
• 1 ESET
19 Endoscopes Bronchiques

• 17 Endoscopes Bronchiques
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Méthode (2/3)
 Pour 1er regroupement :
– Janvier 2016 : 56 endoscopes dans 3 LDE
(4 déjà sur site) et 5 ESET neuves
• Classement des endoscopes en familles sur indications des fournisseurs
• Programmation des prélèvements selon réglementation et contrainte de
poursuite d’activité :
– 1 initial de l’ensemble du parc dans le mois précédent mise en LDE/ESET
– 1 par famille après mise en LDE ou 72h de stockage en ESET
Chaque famille dans chaque cuve LDE
Chaque famille dans chaque ESET

– Juillet 2016 parution du document unique
• Durée de stockage des ESET étendue à 7 jours
– Requalification pour l’allongement de la durée de stockage
– Analyse de risque pour choix de la stratégie
Chaque famille dans une des ESET

Méthode (3/3)
 2ème regroupement ouverture été 2017
– 63 endoscopes dans 12 cuves de LDE et 7 ESET
• LDE : stratégie de qualification du 1er regroupement
• ESET : stratégie de qualification Juillet 2016
– ESET montées en série
– Absence de non-conformité des résultats
Chaque famille dans chaque cuve LDE
Chaque famille dans une des ESET

Utilisation des outils créés pour faciliter
l’organisation et le suivi
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Résultats (1/2)
 Pour 1er regroupement (activité digestive)
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– Janvier 2016 :
• 81 Prélèvements endoscopes (30 mn/prélèvements en binôme)
– Contrôle du parc (janvier): 56 initiaux
• Qualification des 5 ESET janvier-février
– 6 sédimentations et 60 surfaces conformes
– 15 prélèvements pour 7 familles

• Qualification des 3 LDE simple cuve mars
– 6 eaux conformes
– 10 prélèvements d’endoscopes
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– Juillet 2016 : allongement de la durée de stockage à 7 jours
• Nouvelle qualification des ESET : 7 prélèvements (conformes)
Prélèvements d’endoscopes après LDE ou ESET
90% de conformité

Résultats (2/2)
 Pour 2ème regroupement (activité digestive et bronchique) été 2017
– Contrôle initial du parc (avril) : 63 endoscopes
– Qualification de 6 nouveaux LDE double cuve
• 15 eaux (mars) non conformités retardant la programmation
Nombre de prélèvements au total
• 120 endoscopes (10 familles et 12 cuves) (mai)
- 193 endoscopes
- 15 eaux
– Qualification de 7- ESET
déplacées (en cours)
7 sédimentations
- 56
• 7 sédimentations
et surfaces
56 surfaces
• 10 endoscopes (10 familles)

100H

Les leçons tirées
 Définir la stratégie en concertation
– Cellule de réflexion
• direction, médecins/paramédicaux du service, biomédical, laboratoire, EOHH, fabricant…

– Définition des familles : difficulté initiale (fabricant)
– Anticiper la formation des professionnels aux nouveaux équipements

 Adapter la programmation pour le maintien de l’activité
– Prélèvements initiaux au bon moment
– Planifier la qualification des cuves avec une priorisation selon la taille des
familles
– Report de qualification en LDE pour les familles très peu utilisées ou
familles à endoscope unique
– Résultats de prélèvement non conformes
– Départ / retour en maintenance

 Réaliser un suivi quotidien
– Vérification de la concordance programmation / réalisation
– Affichage de la programmation et de l’avancée de la qualification

Conclusion
Réflexion en amont
collaboration des
différents partenaires

ADAPTABILITE
Évènements imprévus

Réussite qualification
maintien de l’activité

EOHH, endoscopie,
biomédical, laboratoire

OPTIMISATION
Selon le contexte

stratégie complexe,
chronophage et pouvant
pénaliser la disponibilité des
endoscopes

Merci
à l’ensemble des équipes

MERCI DE VOTRE ATTENTION
Et si vous avez des questions ….

