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Quali-Risques

Audit Endoscopie Gastrique
I. PRÉSENTATION DU CONTEXTE
Cette évaluation est menée dans le cadre de la démarche continue 
de la qualité et de la gestion des risques concernant la prévention 
du risque associé aux soins relatif à l’endoscopie. Cette évaluation 
est nationale, menée conjointement avec le Groupe d’Évaluation des 
Pratiques en Hygiène Hospitalière (GREPHH).
Les procédures « Prescription d’une fi broscopie gastrique » et 
« Prévention du risque infectieux en endoscopie gastrique » ont été 
actualisées en mars 2014.

Spécial audits internes
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II. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
Évaluer les moyens et l’organisation mise en • 

œuvre au GHIV.
Évaluer les compétences et les connaissances • 

des personnels.
Évaluer le traitement des endoscopes.• 
Mesurer l’écart entre le référentiel et les pratiques • 

du GHIV.
Mettre en place les axes • 

d’amélioration suite aux évaluations.

III. CRITÈRES RETENUS
4 fi ches d’évaluations construites par le GREPHH 
lors de l’audit national en 2015 :

1 fi che « Établissement »• 
1 fi che « Site de traitement »• 
1 fi che « Personnel »• 
1 fi che « Observation du traitement »• 

L’auditeur était Corinne Blériot.

IV. POINTS POSITIFS
La prévention du risque infectieux en endoscopie 
gastrique est maitrisée.
Le site de traitement des endoscopes de Magny est 
conforme.

Le personnel est formé (tutorat à la prise de poste
et lors de l’acquisition de nouveaux matériels / 
produits).
Le traitement des endoscopes est conforme.

V. AXES D’AMÉLIORATION
1) Politique d’achat des équipements et des 
consommables pour le traitement des endoscopes
Associer l’Équipe Opérationnelle d’Hygiène aux 
achats d’équipements (endoscopes, paillasses 
de traitement) et de consommables en lien avec 
l’endoscopie.
2) Formation des personnels
Maintenir les compétences des agents avec des 
formations en lien avec le secteur d’endoscopie, 
formation en hygiène hospitalière, site de Pontoise.
3) Transport des endoscopes sales
Transporter l’endoscope sale dans un contenant 
recouvert d’un champ. Actualiser la procédure.

Les résultats exhaustifs de l’audit sont 
disponibles sur la GED.
Le suivi de ce plan d’actions est assuré par le 
cadre de santé du secteur.
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Audit sur le circuit des DASRI

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE ET CRITÈRES RETENUS
Vérifier différents critères sur les locaux intermédiaires DASRI.• 
Vérifier différents critères sur les locaux centralisés DASRI.• 
Évaluer les bonnes pratiques en hygiène par le biais de questions.• 
Mesurer l’écart entre le référentiel et les pratiques du GHIV.• 
Comparer les pratiques du GHIV en 2011 et en 2015.• 
Mettre en place les axes d’amélioration suite aux évaluations.• 

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA DÉMARCHE
Services et unités impliquées : Tous les services d’hospitalisation et d’hébergement du GHIV
Auditeurs : Joëlle Clément / Corinne Blériot
Description succincte de la méthode

Un audit d’observation des locaux DASRI (intermédiaires et centralisés) a été réalisé  : )
le 27 mai 2015 sur le site d’Aincourt• 
le 02 juin 2015 sur le site de Magny• 
le 19 juin 2015 sur le site de Marines• 

Un audit de pratiques a été réalisé par le biais d’un questionnaire adressé aux professionnels. )

PRÉSENTATION DU CONTEXTE
Dans le cadre de la maîtrise du risque infectieux et en lien avec la règlementation, l’Équipe Opérationnelle 
d’Hygiène (EOH) a audité le circuit des DASRI des services de soins et des lieux de vie jusqu’aux lieux de 
stockage.

RÉSULTATS

% de conformité par critère 
Locaux intermédiaires 
Site Aincourt

2011 2015

Locaux dédiés 100 % 100 %
Locaux identifiés 86 % 88 %
Portes sécurisées 86 % 100 %
Portes fermées 100 % 88 %
Locaux propres 100 % 88 %
Locaux ventilés 86 % 88 %
Détection incendie 100 % 100 %
Présence zonage 71 % 88 %
Présence PHA 71 % 100 %
Présence fiche technique
DASRI 71 % 100 %

Cartons DASRI renseignés 43 % 17 %
Traçabilité du nettoyage  
du local 50 % 50 %

Site d’Aincourt

Actions d’amélioration pour le site d’Aincourt :
L’identification du local DASRI en SSR Diabétologie a été assurée par l’EOH le jour de l’audit.
La ventilation du local DASRI en SSR Pneumologie doit être gérée par les services techniques.
Rappeler aux agents que les cartons DASRI doivent être correctement renseignés ; cinq critères sont à  
renseigner. Audits périodiques réalisés par les cadres de santé.
La traçabilité du nettoyage du local intermédiaire doit être mise en place pour la moitié des services, avec 
audits périodiques réalisés par les cadres de santé.

Site de Magny-en-Vexin
% de conformité par critère 
Locaux intermédiaires 
Site Magny-en-Vexin

2011 2015

Locaux dédiés 100 % 100 %
Locaux identifiés 43 % 50 %
Portes sécurisées 100 % 100 %
Portes fermées 100 % 100 %
Locaux propres 100 % 100 %
Locaux ventilés 100 % 100 %
Détection incendie 86 % 83 %
Présence zonage 40 % 100 %
Présence PHA 100 % 100 %
Présence fiche technique
DASRI 29 % 100 %

Cartons DASRI renseignés 14 % 20 %
Traçabilité du nettoyage  
du local 14 % 50 %

LES LOCAUX INTERMÉDIAIRES 2011/2015
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27 mai au 19 juin 2015

Les résultats exhaustifs de l’audit sont disponibles sur la GED. 
Le forum hygiène de septembre / octobre 2015 permettra de resensibiliser les professionnels aux  
recommandations des bonnes pratiques (atelier sur l’élimination des déchets).

% de conformité par critère 
Locaux intermédiaires 
Site Aincourt

2011 2015

Locaux dédiés 100 % 100 %
Locaux identifiés 67 % 100 %
Portes sécurisées 100 % 100 %
Portes fermées 67 % 100 %
Locaux propres 100 % 100 %
Locaux ventilés 100 % 100 %
Détection incendie 100 % 100 %
Présence zonage 0 % 100 %
Présence PHA 67 % 33 %
Présence fiche technique
DASRI 33 % 33 %

Cartons DASRI renseignés 0 % 100 %
Traçabilité du nettoyage  
du local 100 % 100 %

Site de MarinesActions d’amélioration 
pour le site de Magny-en-Vexin :
L’identification des locaux a été assurée par l’EOH le 
jour de l’audit.
Une détection incendie doit être installée dans le local 
intermédiaire des DASRI aux Mimosas 2.
Rappeler aux agents que les cartons DASRI doivent 
être correctement renseignés (5 critères à renseigner). 
Audits périodiques réalisés par les cadres de santé.
La traçabilité du nettoyage du local intermédiaire doit 
être mise en place pour 3 services. Audits périodiques 
réalisés par les cadres de santé.

Actions d’amélioration pour le site de Marines :
La technicienne biohygiéniste en accord avec le cadre 
supérieur du site de Marines veillera à faire installer 
par les services techniques les supports et les flacons 
de PHA (Produit hydroalcoolique).
Les fiches techniques manquantes ont été installées 
par l’EOH le jour de l’audit.

LES LOCAUX CENTRALISÉS

Locaux centralisés Aincourt Magny Marines
% de

conformité 
par critère

Local dédié oui oui oui 3/3 = 100 %
Local identifié oui nOn* oui 2/3 = 67 %
Porte sécurisée oui oui oui 3/3 = 100 %
Porte fermée oui oui oui 3/3 = 100 %
Local propre nOn nOn oui 1/3 = 33 %
Local ventilé oui oui oui 3/3 = 100 %
Détection incendie oui oui nOn 2/3 = 67 %
Présence PHA oui nOn* nOn 1/3 = 33 %
Arrivée d’eau à proximité oui oui oui 3/3 = 100 %
Présence de siphon oui oui oui 3/3 = 100 %
Robinet avec disconnecteur oui oui oui 3/3 = 100 %
Traçabilité du nettoyage  
du local nOn oui oui 2/3 = 67 %

% de conformité par local  
et par site

10/12
83 %

9/12
75 %

10/12
83 %

29/36
81 %

Actions d’amélioration pour les  
locaux centralisés :
Sur le site d’Aincourt, mettre en place 
une fiche de traçabilité du nettoyage 
du local, à remettre à Elior Service 
pour le suivi.

Sur le site de Magny, s’assurer que le 
local est propre, identifié et que le PHA 
et son support sont installés après la 
période des travaux.

Sur le site de Marines, une détection 
incendie doit être installée dans le  
local centralisé des DASRI.

nOn* : En cours de travaux 

LE qUESTIONNAIRE
39 agents ont répondu : 10 IDE - 2 étudiantes IDE - 16 AS - 2 élèves AS - 8 ASH - 1 Brancardier

Actions d’amélioration proposées après analyse des réponses :
Rappeler aux agents qu’une couche souillée par une BMR doit être évacuée dans les DAOM )
Rappeler aux agents qu’une couche souillée par un Clostridium doit être évacuée dans les DASRI )
Rappeler aux agents que le site (Aincourt ou Magny ou Marines) doit être noté sur le carton DASRI )
Rappeler aux agents que le port de gants et de tablier à usage unique est obligatoire pour le transport  )

des DASRI.
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Audit Cathéter Veineux Périphérique

La méthodologie
Du 18 mai au 19 juin 2015, un audit a été réalisé sur la prise en charge des cathéters veineux périphériques 
(KT), aux Urgences et en Médecine. 
Les auditeurs étaient Mme Blériot, Mme Clément, Mme Boutry et M. Demante.
Les objectifs de cet audit étaient de :

vérifier la traçabilité de la pose et de la surveillance des KT dans les dossiers patients (15 dossiers) ;• 
évaluer la pose d’un KT (15 évaluations) ;• 
évaluer la manipulation des lignes veineuses (5 évaluations) ;• 
comparer les pratiques du CHV en 2010 et celles du GHIV en 2015.• 

Les résultats
Les résultats exhaustifs de l’audit sont disponibles sur la GED. 

Les points positifs
En 2015, la pose d’un KT est conforme à 100 % (13 critères conformes sur 13 évalués).
80 % des antiseptiques utilisés sont alcooliques et 100 % des cathéters sont sécurisés. La procédure de pose 
d’un cathéter est respectée.
Nous pouvons également constater une amélioration dans les manipulations des lignes veineuses, avec des 
compresses imprégnées d’antiseptiques.
Les points d’amélioration
La traçabilité de la pose et de la surveillance quotidienne du KT n’est pas réalisée à 100%. Quel support doit-
on envisager pour mettre en place la traçabilité ? « Diagramme de soins » ? Fiche de températures ? Autre 
support ?
nécessité de resensibiliser les soignants sur l’utilisation du collecteur à aiguilles à proximité du soin pour  
éliminer le mandrin (risque AES).
Lors des manipulations des KT, l’utilisation de compresses stériles imprégnées d’un antiseptique (pour la 
désinfection du site d’injection) doit être systématique. nécessité de resensibiliser les soignants sur cette 
utilisation.

Préparation cutanée  
du site d’insertion 2010 2015

Hygiène des Mains (HDM) 
avant préparation

100 %  
(PHA*)

100 % (dont  
67 % PHA*)

Détersion 100 %  
(B1 ou B2 **) 100 % (B1 **)

Rinçage 100 % 93 %
Séchage 100 % 93 %

Application de l’antiseptique
Antisepsie  
avec compresses stériles 100 % 100 %

Antiseptique utilisé B2, B3 ou B4 ** B3 ou B4 **

Antiseptique alcoolique 4 % 80 %

Rinçage 100 % 93 %
Séchage 100 % 93 %

Insertion du KT 
HDM avant insertion 83 % 80 %
Port de gants 88 % 100 %

Utilisation d’un KT sécurisé 0 % 100 %

Pansement stérile 100 % 100 %

Elimination du mandrin 100 % 87 %

* PHA = Produit hydroalcoolique

Critères en % 2010 2015
Hygiène des mains  
avant manipulation 

100 % (dont 
94 % PHA*)

100 % (dont 
100 % PHA*)

Utilisation de  
compresses stériles 100 % 100 %

Utilisation d’un antiseptique 
pour imprégner  
les compresses

13 % 40 %

Utilisation d’un obturateur 
du site d’injection 80 % 100 %

** B1 : Bétadine scrub - B2 : Biseptine 
B3 : Bétadine dermique - B4 : Bétadine alcoolique

Traçabilités 
en % 2010 2015

Pose  
(support utilisé)

100 %  
(support non tracé 
dans les résultats  

de l’audit)

93 %  
(Feuilles de température,  
dossier patient urgences,  

transmissions ciblées)
Surveillance  
(support utilisé) 0 % 20 %  

(transmissions ciblées)

Pose d’un Cathéter Veineux Périphérique
Manipulations

Traçabilité
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