
Extrait Cahier d’endoscopie & de vigilances 
(modèle 3 : avec anesthésie locale – nombre de patients par jour mobile) 

 Registre de traçabilité des actes et des vigilances sanitaires 
 

Le cahier a été conçu sur la base de modules successifs d’une page correspondant à un cycle : 
désinfection + acte d’endoscopie 

 
Traçabilité de la désinfection de l’endoscope (en cas de désinfection par automate avec imprimante, coller dans le cadre 

ci-dessous l’étiquette délivrée par l’appareil ; sinon, remplir manuellement 
les rubriques) 

Désignation :  Endoscope 

Numéro de série :  

 Manuel Moyen 
de désinfection 
utilisé 

 Automate 

Identification du désinfectant ou de 
l’automate : 

Numéro de passage ou de 
cycle : 

 Simplifiée     (simple nettoyage - désinfection - rinçage terminal - séchage) Procédure 
de désinfection 
mise en oeuvre 

 Complète     (double nettoyage - désinfection - rinçage terminal - séchage) 

Date : Date 
et horaires 

Début : Fin : 

Intervenant(s)  (à n’indiquer que si les intervenants sont différents des 
personnes mentionnées ci-dessous pour l’acte 
d’endoscopie ; sinon, ne rien mettre) 

 

Identification du patient   
(nom, prénom et numéro de dossier ou étiquette) 

 

Type de prise 
en charge 

 consultant 
externe 

Lieu de réalisation 
de l’acte 

(à n’indiquer que si le registre est 
utilisé dans plusieurs salles 
différentes ; sinon, ne rien mettre) 

 patient 
ambulatoire 

 

 patient 
hospitalisé 

 

 

Désignation et chronologie de l’acte d’endoscopie   
(la réalisation de l’acte vaut validation par l’opérateur des processus de vérification et de désinfection des dispositifs médicaux) 

Opérateur :  Intervenant(s) 
Assistant(s) :  

Désignation et codification 
de l’acte  

 

Anesthésie locale 
(le cas échéant) 

 

Date :   (à n’indiquer que si la date de l’acte est différente de la date de 
désinfection mentionnée ci-dessus ; sinon, ne rien mettre) Date 

et horaires 
Début : Fin : 
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