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1. Aucun lien d’intérêt à déclarer

2

Déclaration des liens d’intérêt



1. SF2H ➔ HCSP    Risque infectieux autour des SEEV

HPV 80% poignées des sondes

2.    Avril 2016 : HCSP➔ GREPHH enquête nationale autour de la désinfection des SEEV
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Contexte

HFME Metz      2018 : 7650 actes d’échographie endovaginale 
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Matériel et méthode

AVRIL 2019 : 1er audit de pratiques 

Selon grille audit du GREPHH  

Non-

conformités 

identifiées

Formation par 

simulation 

procédurale 2

Recommandations SF2H 2019 1

1 SF2H. Prévention du risque infectieux associé aux actes d’échographie endocavitaire. Mars 2019
2 HAS Guide des bonnes pratiques en matière de simulation en santé, Décembre 2012

DNI entre 

chaque acte

Actualisation du 

protocole CHR

• 15 professionnels 

• 28 actes

• Hygiène des mains

• Modalités de désinfection de la sonde

• Environnement de soins
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▪Proche du terrain 

▪Climat de confiance

▪Questionnement des pratiques de soins entre pairs

▪Amélioration des pratiques  : risque infectieux

▪Acquisition et réactualisation des connaissances théoriques et 

pratiques

Matériel et méthode

• Formation par simulation procédurale
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Matériel et méthode

Briefing

• Présentation des 
résultats

• Présentation des 
recommandations 
SF2H

• MEP DNI en juillet 
2019

Déroulement de la 
séquence

• Réalisation de 
l’acte par SHH

• Par les participants

• Discussion entre 
chaque acte

Débriefing

• Analyse points 
forts et faibles

• Attestation

Objectif : former 100% du 

personnel audité

Groupe de 4 personnes/1h

8 créneaux
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Matériel et méthode

AVRIL 2019 : 1er audit de pratiques

Selon grille audit du GREPHH 

Non-

conformités 

identifiées

AOUT-SEPT 2019 : 2e audit de pratiques 

Formation par 

simulation 

procédurale

Appropriation des 

recommandations de 

2019

Recommandations SF2H 2019 1

1 SF2H. Prévention du risque infectieux associé aux actes d’échographie endocavitaire. Mars 2019

DNI entre 

chaque acte

Actualisation du 

protocole CHR

• 15 professionnels 

• 28 actes

• Hygiène des mains

• Modalités de désinfection de la sonde

• Environnement de soins

• Juin-juillet 2019 

• 4 séquences : 1h 

• 12 professionnels : 5 SF + 6 Internes + 1 

étudiante SF

• 10 professionnels 

• 20 actes
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Résultats

Amélioration des pratiques concernant l’hygiène des mains
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Résultats

7%
4%

95% 95%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Essuyage humide des parties manipulées de la table d'examen

Ta
ux

 d
e 

co
nf

or
m

ité

Essuyage humide des parties manipulées de l'échographe

Taux de conformité 
Environnement de soins

1 audit avril 2019 (N=28) 2ème audit août-septembre 2019 (N=20)

Amélioration des pratiques concernant l’environnement
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Résultats

Absence d amélioration sur la vérification de l intégrité de la gaine

Tristel

DUO®



• Force de la formation par simulation

– Changement profond des pratiques

• Absence de jugement

• Répétition du geste

– Renforcement du lien service de soins / hygiène

• Limites

• Chronophage pour l’hygiène

• Disponibilités  ressources humaines et matérielles

Discussion
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Perspectives

• Objectif pérenniser la démarche

• Diffusion du protocole sur le site de Bel-Air à Thionville et formation du personnel par 

simulation procédurale

• Formation des nouveaux internes (contrat de partenariat Pole 1/ SHH) 80 internes 

depuis 2019

• Informatisation de la traçabilité en cours

• CPIAS : nouvelle enquête nationale

Pôle 1

SHH



Merci

pour votre attention
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Désinfection des sondes d’échographie endovaginales : 

projet d’amélioration des pratiques par formation par simulation


