En collaboration avec le :

Association
« Gwadloup Kalité é Sékirité an Santé »

JEUDI 12 MAI 2022

Contenu de la formation :
Gestion du RI en endoscopie

Public : Professionnels en
formation continue travaillant
dans un service d’endoscopie
08h00

Accueil

Objectifs :
 Identifier et rappeler le RI lié
à l’endoscopie
 Maitrise du RI tout au long
du processus d’utilisation des
endoscopes souples
 Interpréter les résultats des
contrôles microbiologiques et
identifier un plan d’action si
non-conformités

Epidémiologie et RI lié à l’endoscopie
08h30

09h00




Epidémiologie
Risque infectieux conventionnel et lié aux ATNC

Processus de désinfection d’un endoscope


Les points de vigilance

Durée : 4 h soit de 8h30 à 12h30
Organisation : DISTANCIEL

Les
points de et
vigilance
Désinfection
stockage des endoscopes


09h20

Equipe pédagogique :
CPIAS îles de Guadeloupe
Moyens pédagogiques et
techniques :
 Accueil des stagiaires dans une
salle dédiée à la formation
 Brainstorming RI
 Documents supports de
formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets, mises
en situation ; atelier simulation
 Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite
de la formation.
Dispositif de suivi de
l'exécution de d'évaluation des
résultats de la formation :

 Feuilles de présence
 Quizz per ou post formation
(Vrai-Faux et QCM)
 Formulaires d'évaluation de la
formation à remplir en ligne
Inscription en
ligne obligatoire avant le
05 mai 2022

Prix d’une demi- journée :
80 €

10h20

10h30

11h00

11h20
0

11h45
00



Les produits détergents et désinfectants utilisés et niveau de
traitement requis
Procédures de désinfection : classique, LDE



Procédures de désinfection : prionicide



Les conditions de stockage : classique, ESET

Pause

Traitement des sondes endocavitaires

Résultats et interprétation des contrôles microbiologiques des
endoscopes souples

12h15
00

Synthèse de la formation

12h30

Fin des travaux
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