Enquête exploratoire nationale relative aux
pratiques d’hygiène liées à la désinfection des sondes à échographie endocavitaire
30 mai au 23 juillet 2016
Depuis plusieurs années, le risque potentiel de transmission d’agents infectieux aux cours d’examens radiographiques réalisés par voie
endovaginale, endorectale ou œsophagienne fait l’objet d’un large débat scientifique et public.
Le 1er mars 2016, le Ministère de la Santé a réuni les sociétés savantes, les collèges et fédérations de spécialités et Le Lien afin de faire un état
des lieux actualisés des pratiques et des connaissances et déterminer les questions non encore résolues. Cette démarche a aboutie à la
publication de l’Instruction du 10 mai 2016 relative aux échographies endocavitaires.
Dans ce contexte, le Grephh s’est vu confier la mission de réaliser dans les meilleurs délais une enquête exploratoire des pratiques de
désinfection des sondes endovaginale (SEEv) (soit 80% des 4 millions d’actes d’échographie endocavitaire réalisés chaque année en France). Les
résultats de cette enquête exploratoire devront être remis au Ministère en septembre prochain.
Un groupe de travail restreint a élaboré un questionnaire d’autoévaluation (temps de remplissage estimé à moins de 10 mn / 20 questions)
destiné à préciser les pratiques d’hygiène lors de l’utilisation des SEEv ainsi qu’à apprécier le niveau global de connaissance des
recommandations en vigueur par les praticiens des établissements de santé et les professionnels libéraux. Le 22 avril, le groupe de réflexion
ministériel a accepté le fond et la forme du questionnaire d’autoévaluation. Un sondage, dissocié du questionnaire, permettra sur la base du
volontariat de proposer aux professionnels qui le souhaitent de rencontrer un membre de l’EOH de l’établissement ou bien un représentant de
l’Arlin régionale afin d’approfondir les différents aspects liés à la pratique grâce à une grille d’observations. En parallèle, un guide d’entretien est
également proposé si une rencontre n’est pas envisageable. Ces deux supports sont en cours d’élaboration et seront disponibles mi‐juin.
Les représentants des sociétés savantes des spécialités concernées se sont engagés à diffuser le questionnaire d’enquête exploratoire et à
promouvoir la participation de leurs pairs.
En pratique la proposition d’organisation suivante a été définie,
Les CClin relayent par mail, directement ou via leurs Arlin, le courrier de présentation de l’enquête ainsi que tous les documents
d’accompagnement aux EOH des établissements de l’inter‐région ainsi que le lien d’accès à la plateforme de saisie du questionnaire (ouverte du
30 mai au 1er juillet) https://www.wepi.org/accounts/55f808e065f54/enquetes//905394158/scripts/connect.php?t=168723927&s=f
1‐

Les CClin informent leurs Antennes régionales de ce projet et des modalités de mise en œuvre retenues dans l’interrégion.

2‐

Les EOH concernées par l’activité d’échographie endovaginale au sein de leur(s) établissement(s) communiquent le lien et les
documents aux praticiens impliqués dans cette activité.
Le questionnaire doit être renseigné en ligne si possible par au moins un praticien gynécologue‐obstétricien, un radiologue et une
sage‐femme impliqués dans la pratique d’échographie endovaginale même s’ils n’assurent pas personnellement la prise en charge de
la sonde après un examen.

3‐

Les supports d’observation et/ou d’entretien seront disponibles mi‐juin afin d’approfondir le recueil de données auprès des praticiens
volontaires en établissement de santé et en cabinet de ville.

4‐

L’outil de saisie des observations et des entretiens sera disponible semaine 26 et jusqu’au 22 juillet.

5‐

L’exploitation des données sera faite par Muriel Péfau et Véronique Delannoy semaine 31.

6‐

Le rapport sera remis au Ministère semaine 36.

Je vous remercie pour votre implication dans la mise en œuvre de cette enquête qui a la particularité de devoir être conduite dans un temps très
court et je reste à votre disposition pour tout complément d’information.
Bien sincèrement.
Véronique Delannoy, pour le groupe de travail
Cadre de santé Coordonnateur, Arlin Aquitaine, Bordeaux
05 56 79 60 58
veronique.delannoy@chu‐bordeaux.fr
PJ :
‐
‐
‐

Saisine des CClin, 8 avril 2016, Ministère des affaires sociales et de la santé
Grille de recueil « Enquête relative aux pratiques d’hygiène appliquées aux sondes à échographie endovaginale »
INSTRUCTION N° DGS/VSS/VSS1/DGOS/PF/PF2/2016/145 du 10 mai 2016 relative aux échographies endocavitaire.

