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Retraitement des endoscopes et prévention 

des infections associées aux soins en 

pratique ambulatoire 

 
Le retraitement des dispositifs médicaux, en particulier des endoscopes, occupe une 

place essentielle dans la lutte contre les infections associées aux soins. Il garantit 

des actes de soins « sécures » en mettant à disposition un dispositif médical propre 

ou stérile et fonctionnel. 

Depuis la révision de l’ODim en 2010, des visites d’accompagnement dans la mise 

en conformité du retraitement des dispositifs médicaux ont été initiées dans le pays 

et en particulier dans le canton de Vaud. 

L’objectif de cette formation certifiante, axée sur un public cible travaillant avec des 

endoscopes, est de faire le point de la situation, de remettre à niveau les 

connaissances dans le domaine du retraitement des dispositifs médicaux et dans la 

prévention des infections associées aux soins, d’aborder les aspects pratiques en 

conformité avec les bonnes pratiques dans le quotidien d’un service médical 

hospitalier ou d’un cabinet. 
 

TITRE OBTENU 

Certificat Espace Compétences SA / SSSH 

 

PUBLIC CIBLE 

Personnes en charge du retraitement des endoscopes en milieu hospitalier ou 

cabinet privé : assistant-e médical-e, aide-soignant-e, assistant-e technique en 

stérilisation 

 

PREREQUIS 

Travailler avec des endoscopes 

 

CONTENU 
 

Jour 1 :  

• Conception d’un endoscope, instruments associés, familles d’endoscopes, 

entretien 

• Documents de références spécifiques au retraitement des endoscopes 

(légaux, norme, recommandations, etc.) 

• Management de la qualité 

• Exigences pour les locaux 
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Jour 2 :  

• Données de bases en épidémiologie, en microbiologie, en prévention et 

contrôle d’infections associées aux soins. 

• Contrôles microbiologiques à effectuer sur les endoscopes 

• Lavage-désinfection manuel 

• Lavage-désinfection avec un laveur désinfecteur pour endoscope (LDE) 

• Qualité de l’eau, détergents, désinfectants de haut niveau 

 

Jour 3 :  

• Conditionnement, stérilisation à la vapeur d’eau, autres méthodes de 

stérilisation 

• Enceintes de stockage 

• Validation et contrôles de routine des LDE, des enceintes de stockage 

• Etude de cas pratiques 

 

Jour 4 : 

• Examen écrit QCM 

 

REMARQUES 

Les inspections effectuées dernièrement dans des hôpitaux par Swissmedic ont mis 

en évidence que le retraitement des endoscopes thermolabiles présente certains 

problèmes. Par conséquent, Swissmedic conduira de façon prioritaire des 

inspections des services de retraitement des endoscopes thermolabiles 

(endoscopes flexibles) dans les hôpitaux. 

Le but de cette formation est de donner aux participants les connaissances 

scientifiques et techniques actuelles. 

 

INVESTISSEMENT PERSONNEL 

Environ 25 heures : recherche de littérature, transfert dans la pratique, travail 

personnel. 

 

DUREE 3.5 JRS 
 

PRIX   

CHF 840.00, examen compris 

 

PROCHAINE SESSION  

27 août 2019 

25 septembre 2019 

24 octobre 2019 

Examen écrit : 26 novembre 2019 (matin) 


