
- 2 sessions de formation
- 21 AS formés
- Présentation théorique des bonnes pratiques de lavage manuel
- Atelier écouvillonnage → tubes creux et transparents souillés avec du sang factice (= ketchup), 

objectif → trouver la taille d’écouvillon adaptée, utiliser les bons gestes
- Questionnaire anonyme d’évaluation des connaissances avant et après formation, portant sur 

les connaissances des procédures de lavage, l’utilisation et l’entretien des écouvillons
- Analyse des différents écouvillons référencés dans l’établissement

→ Le choix d’un écouvillon adapté n’est pas forcément intuitif
→ Intérêt et surtout besoin d’intégrer des ateliers pratiques aux formations

En amont de cette formation, un travail d’harmonisation des écouvillons a été réalisé : taille adaptée au 
diamètre des instruments creux pris en charge, tube souple ou semi-rigide sans anneau à l’extrémité 
permettant de traverser les corps creux.
Des règles d’entretien ont été définies : nettoyage quotidien en laveur et remplacement hebdomadaire 
systématique par des écouvillons neufs, avec un enregistrement du changement et du nettoyage.

→Toutes les tailles d’écouvillons sont maintenant référencées dans notre établissement.
→Amélioration de la prise en charge des corps creux.
→Impact direct sur les pratiques avec un meilleur usage de l’écouvillon, et une amélioration des 
connaissances théoriques des bonnes pratiques de lavage.
→La diminution du nombre de non conformités sera un indicateur de suivi de l’efficacité de la formation 
sur le long terme.
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Suite à l’augmentation des non conformités lors du lavage des corps creux : il était nécessaire de former 
de nouveau l’ensemble de l’équipe de stérilisation à l’écouvillonnage car les techniques sont variables 

selon les agents de stérilisation (AS)

Objectif : Revoir les pratiques d’écouvillonnage et former les AS aux bonnes pratiques

QUESTIONNAIRE AVANT APRES

Réussite globale 45% 90%

Connaissance du geste 
d’écouvillonnage

14% 100%

Connaissances des procédures 
de nettoyage « risque prion »

30% 100%

Savoir si la taille d’un écouvillon 
est correcte

67% 95%

Savoir si une brosse est 
utilisable

95% 95%

Résultats :

Analyse de notre catalogue :
- Plusieurs tailles manquent ou 

sont inadaptées à nos 
instruments

Atelier : 
- Diamètre d'écouvillon choisi par 

les AS trop grand
- Bon geste après formation

Contexte :

Matériels et méthodes :

Discussion :

Conclusion :


