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Autorités chargées du contrôle et de la surveillance du retraitement 
et de la maintenance des dispositifs médicaux (DMx)

Cantons > cabinets médicaux

Swissmedic (Institut suisse des produits thérapeutiques) 
> hôpitaux, cliniques selon l’art. 24 de l’ODim



Dès 2019, les inspections se focalisent
sur le retraitement des endoscopes 
thermolabiles

Des inspections effectuées par Swissmedic ont mis en évidence que le retraitement des 
endoscopes thermolabiles dans les hôpitaux présente parfois certains problèmes…



Dans le cadre de sa mission partenaire expert, l’infirmière Spécialiste Clinique en
Prévention et Contrôle de l’Infection (ISC en PCI) reçoit un mandat le 25.02.2019 -
validé par Direction des Soins et Direction Médicale- pour préparer les services qui
retraitent des endoscopes à ces inspections Swissmedic
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• Améliorer la qualité du retraitement des endoscopes flexibles

• Renforcer la sécurité des dispositifs, des patients et des utilisateurs

• Faire respecter les exigences légales dans toute la Suisse

• Sensibiliser les hôpitaux (effet préventif)

Retraitement des dispositifs médicaux dans les hôpitaux- exigences relatives aux endoscopes souples- Dr Rafael Moreno, expert en inspections 
hospitalières, Division Dispositifs médicaux – avril 2019
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1. Endoscopes flexibles 
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controle



• Mélanges de matières plastiques et tressage métallique
• Isolation électrique, étanchéité
• Fragiles (fibres optiques, moteur)
• Complexes (multiples canaux, diamètres différents) 
• Spécificité de certains types (écho-endoscope, 

duodénoscope…)
• Thermolabiles

Olympus duodénoscopeTJF-Q190V Canal albarin auxiliaire



2. Retraitement





• Tenir compte des recommandations du fabricant

Vidéo DUODENOSCOPES EVIS TJF-Q190V OLYMPUSDUODENOSCOPES FUJI ED-530XT8



• Tenir compte de la thermosensibilité des endoscopes: 

Ne peuvent se stériliser à la vapeur d’eau saturée 134°/18 min (OEp)



• Tenir compte de la classification de Spaulding

Source : Schweiz Med Forum 2005;5: 660-666
Directive suisse pour le retraitement des endoscopes flexibles – Version  2.0 du 23.02.21



Tenir compte:

• des lois

• des ordonnances

• des normes

• des recommandations

• des directives

• des bonnes pratiques



Création/révision/vérification
d’env. 100 protocoles



3. Séchage



Directive suisse pour le retraitement des endoscopes flexibles - Version 2.0 du 23.02.21

Si l’endoscope n’est pas utilisé immédiatement, il faut soigneusement sécher les canaux de 
l’endoscope et les surfaces externes ….

L’usage d’alcool comme moyen de séchage pour les canaux d’endoscope n’est pas recommandé.



4. Stockage



Directive suisse pour le retraitement des endoscopes flexibles - Version 2.0 du 23.02.21

Lors d’un entreposage dans des armoires avec ou sans fonction de séchage, on doit : 
‒ respecter le temps maximal d'entreposage indiqué par le fabricant, ou 
‒ éviter de dépasser les 30 jours, sinon il faut procéder à une nouvelle désinfection ; 
‒ effectuer un entretien régulier des armoires en question. 

Les endoscopes devraient être entreposés dans des armoires de rangement spécialement conçues, 
avec ou sans fonction de séchage, ou dans des armoires bien ventilées et fermées.

Il n’existe pour l’instant aucune preuve scientifique que l’entreposage dans des armoires avec 
fonction de séchage automatisée est supérieur à l’entreposage dans d’autres armoires.



Aux HUG en 2022:
3 ESET (1 au bloc de pédiatrie, 1 à l’hôpital des 3C, 1 au bloc 
Opéra/Julliard)
Au plateau technique d’endoscopie: armoires non ventilées 
standards + 4 ESET mises au budget (2023?)

• Séchage manuel avec de l’air 
comprimé médicalisé

• Stockage dans des armoires non ventilées 
standards 

• Stockage dans des ESET (Enceinte de Stockage 
d’Endoscopes Thermosensibles à atmosphère 
contrôlée)



Recommandations internes:

Endoscopes stockés en ESET: 30 jours

Endoscopes NON stockés en ESET :
• 1 an si stérilisation OE ou VH2O2

• 7 jours si suspendu
• Systématiquement retraité avant 

réutilisation si stockage à plat



Essai d’introduction d’un 
nouveau dispositif avec 
injection de plasma pour 
augmenter la durée de 
stockage des endoscopes 
(30 jours au lieu de 7)



5. Locaux



Directive suisse pour le retraitement des endoscopes flexibles - Version 2.0 du 23.02.21

Le retraitement des endoscopes devrait avoir lieu dans une salle spatialement ou fonctionnellement 
séparée et qui a été spécialement conçue à cet effet, de manière à:

- minimiser le risque d’infection ou de contamination pour le personnel …
- garantir la protection contre les produits chimiques…
- empêcher la contamination croisée avec du matériel, du sang[…] potentiellement infectieux…
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6. Responsabilités 



Directive suisse pour le retraitement des endoscopes flexibles - Version 2.0 du 23.02.21

Pour garantir un retraitement approprié des endoscopes et des accessoires, les exigences 
suivantes devraient être prises en considération:
- …
- avoir suivi avec succès un cours de formation officiellement reconnu […] et une formation 

supplémentaire si nécessaire



• Cours internes aux inf. donnés par l’ISC en PCI

• Pas de formation spécifique pour les anesthésistes

• Pas de formation spécifique en endoscopie pour les ATS, uniquement formation 
niveau 1 de stérilisation

• Formation «sur le terrain» pour les AS 



7. Fluides





8. Matériel



Le nettoyage et la désinfection des endoscopes avec un LDE selon la série de normes SN EN ISO 
15883 est la méthode préférée

Directive suisse pour le retraitement des endoscopes flexibles - Version 2.0 du 23.02.21

Le retraitement manuel est plus difficile à standardiser, est sujet aux erreurs humaines et présente un 
risque plus élevé de contamination résiduelle. De plus, le personnel est plus fortement exposé aux 
produits chimiques et aux matériels infectieux



Aux HUG: 8 LDE en 2022

7 LDE WASSENBURG double cuve 

(4 au plateau technique d’endoscopie, 1 à l’hôpital des 3C, 
1 au bloc de pédiatrie, 1 au bloc Opéra/Julliard)

+

1 LDE WASSENBURG simple cuve au plateau d’urologie



9. Contrôles microbiologiques



Validation annuelle des LDE: obligatoire

QP permet de vérifier la reproductibilité 
des performances de nettoyage et de 
désinfection.



Démontrer l ’efficacité du nettoyage

Démontrer l ’efficacité de la désinfection

Mélange de sang défibriné et de jaune d’œuf (10%) + souche 
bactérienne Enterococcus hirae ATCC 10541 (108 germes/ml)
Injection dans les canaux internes de l’endoscope



Mesurer les températures lors des phases de nettoyage et de désinfection

Doser les produits

Analyser l’eau de rinçage final



Résultats de l ’efficacité du nettoyage = visuellement propre

Résultats de l ’efficacité de la désinfection =

• Inactivation d’au moins 6 unités log10 de la population de bactéries végétatives, y 
compris des levures et des champignons.



Températures mesurées situées dans les limites de +/- 5°C, selon les paramètres 
recommandés par le fabricant

Résultats d’analyse de l’eau

Echantillon Conditions de 
prélèvement

Microorg viables 
totaux UFC/100ml

Mycobacterium sp
(atypiques)
UFC/100ml

Pseudomonas 
aeruginosa
UFC/100ml

Eau de rinçage final Prélèvement dans la 
cuve

< 10 UFC Absence Absence



• Jusqu’en 2019, les QP des LDE étaient réalisées par l’ISC SPCI

• A partir de 2020, afin de se conformer aux exigences légales, ce sont les 
départements qui doivent mettre au budget la réalisation de ces contrôles par 
des sociétés externes: non fait début 2020, à cause de la pandémie de COVID19.





• Jusqu’en 2019 prélèvements microbiologiques des endoscopes et QP des LDE > 
ressources int. SPCI

• La Société Suisse de Gastroentérologie (SSG) recommande que les hôpitaux et 
cliniques privées réalisent eux-mêmes des « tests d’hygiène » 2x/an : ces 
prélèvements sont réalisés avec un kit fournit par la SSG et sont envoyés dans un 
laboratoire externe.

• Aux HUG, sur décision du médecin chef de service, ces tests sont réalisés par les 
collaborateurs des services du plateau technique d’endoscopie et de l’hôpital des 
Trois-Chêne
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• Multiplicité des sites et du personnel qui retraite

• Hétérogénéité de la formation initiale et continue du personnel



• Création/révision de procédures de retraitement

• Recommandations internes sur la durée de stockage des endoscopes selon mode de 
stockage (armoire ventilée ou standard)

• Automatisation du retraitement en LDE (5 sites/7) 

• Jusqu’en 2019 prélèvements microbiologiques des endoscopes et QP des LDE > 
ressources int. SPCI
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Locaux

• Aménagement et réorganisation des locaux 

• Centralisation au bloc Julliard (juin 2020) pour les blocs d’urologie et Julliard 

Responsabilité/Formation

• Création d’une formation initiale certifiante à Espace Compétences (VD) 
« Retraitement des endoscopes et prévention des infections associées aux soins » (3 
jours + évaluation finale)

• Formation préparatoire à la procédure de qualification du CFC de Technologue en 
dispositifs médicaux (TDM)



Retraitement 

• Introduction endoscope à UU pour anesthésistes (± 37 000 CHF broncho réutilisable 
vs 210 CHF broncho UU)

• Stérilisation à basse température O2 ou VH2O2 : endoscopes à risque particulier ou 
peu utilisé

• Regroupement du retraitement des endoscopes des blocs  par les ATS 

Contrôles microbiologiques

• Sous-traitance à des sociétés externes à partir de 2021 pour QP annuelles des LDE et 
prélèvements microbiologiques des endoscopes 

• Réalisation des prélèvements microbiologiques des endoscopes en interne aux HUG
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Collaboration 
étroite avec les 

différents acteurs

Mandat: 
préparer les 

services à 
l’inspection Compétences 

internes

Répondre aux objectifs 
Processus d’amélioration de la qualité 

du retraitement et de la maintenance des 
endoscopes souples thermosensibles

LOIS

SECHAGE

STOCKAGE

MATERIEL



Merci pour votre attention


