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Demande d'examen :  
Réalisée comme en temps normal mais il est préférable de réaliser uniquement les urgences et patients 
hospitalises, il faut déprogrammer tout ce qui peut l’être.  
Les  indications endoscopie chez les patients COVID ou suspect COVID devront être évaluées au cas par cas, et 
mentionnées à l’opérateur et à l’équipe d'endoscopie lors de la remise du bon de demande. 
 
Parcours du patient :  
Le choix du lieu de l’acte (endoscopie ou bloc modulaire) sera fait au cas par cas par l’équipe d’endoscopie. 
 Réalisation en secteur d’endoscopie digestive : Utilisation d’un des ascenseurs dédiés au niveau de la Tour Nord 

(COVID+ : ascenseur côté post-urgence ; COVID - : ascenseur côté dialyse) 
 Réalisation au bloc modulaire : circuit usuel 
 
Équipement de protection individuel des intervenants :  
Pour l’opérateur et l’aide IDE 
 Endoscopie digestive haute : Coiffe, lunettes de protection, masque FFP2, surblouse, tablier imperméable, gants 
 Endoscopie digestive basse (au bloc opératoire) : Coiffe, lunettes de protection, masque chirurgical, casaque de 

bloc, gants 
 
Pour les autres intervenants du secteur d’endoscopie  
 Masque chirurgical  
 
La désinfection des mains par friction hydro-alcoolique doit être renforcée avant et après contact avec les 
patients (les gants ne permettent pas de remplacer la désinfection des mains). 
 
Désinfection des DM et Décontamination des endoscopes :  
Aucune spécificité : appliquer la procédure en vigueur 
 
Désinfection des locaux- salles d'endoscopie, appareils, tables d'examen, brancards :  
Tous les points de contact ou les sites en cas de projection sur le sol nécessitent un nettoyage avec un détergent 
désinfectant usuel : appliquer la procédure en vigueur. 
 
En cas de patient suspect ou confirmé COVID : 
 le nettoyage sera réalisé selon la fiche technique « entretien des locaux, cas suspect ou confirmé coronavirus » 
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 En salle d’endoscopie, il est également possible d'ouvrir les fenêtres pendant 15 minutes, en même temps que 

la réalisation du bionettoyage 
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