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POURQUOI?

Incidents prise en charge des endoscopes :

ârisque infectieux par défaut de nettoyage et désinfection

âretards de démarrage du programme de bloc le matin

lorsque la procédure n�a pas été réalisée correctement
âdétérioration du matériel (30 000 euros en 2011)

Gestes thérapeutiques en urgence:

â nécessitent IDE possédant expertise en endoscopie pour

qualité et sécurité du geste.



EXIGENCE EN 2016 
Instruction no DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 4 juillet 2016 relative au traitement 
des endoscopes souples thermosensibles à canaux au sein des lieux de soins



Assurer la continuité de la qualité de prise en charge des gestes 
endoscopiques en urgence en semaine :

ØRépondre aux demandes urgentes pour une endoscopie thérapeutique
ØAssurer le respect des protocoles et des règlementations pour le
nettoyage et la désinfection des endoscopes et prévenir les risques
infectieux
ØAméliorer la prise en charge des patients le soir et la nuit

OBJECTIFS

FICHE PROJET ASTREINTES DE SEMAINE
VALIDEE EN CONTRAT DE POLE EN JUIN 2013

VALIDEE EN CTE EN SEPTEMBRE 2013



Basée sur :
Øles réglementations qui régissent les dispositions relatives aux astreintes
Øle volontariat des agents.
Øprotocole d’organisation des astreintes non médicales au CHA

Recrutement agents:
ØFiche de poste spécifique à l�endoscopie intégrant l’astreinte

Planning:
Øà l�année sur le roulement mensuel des agents
Øréajustement tous les trois mois,
Øtenant compte des congés et suivant le « tour de rôle ».
Øvalidé par le cadre du service.
Øchangements à négocier entre agents et à faire valider par le cadre

ORGANISATION 





Définition

Ø« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, 
qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et 
immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour 
effectuer un travail au service de l'établissement. »

Øle chef de l’établissement établit, après avis du CTE, la liste des activités, des 
services, des catégories de personnels concernés par les astreintes ainsi que le 
mode d’organisation retenu.

REGLEMENTATION 



Limites:
Øun samedi/ un férié et un dimanche maximum par mois,
Øpas plus de 72 heures sur une période de 15 jours, (144 heures sur un mois = 
contrôle des trésorerie sur ce point)
Ødélai raisonnable pour se déplacer sur le lieu d'intervention: forfait de 30min 
CHA
Øprioritairement appel à des agents volontaires
Ønombre d� IDE qui doit permettre d’assurer un roulement respectant la durée 
légale (ne peut être inférieur à 4)
Øne peut être confiée à des agents en temps partiel thérapeutique ou en temps 
partiel de droit
Øle cadre de santé doit organiser le remplacement en cas d’arrêt maladie par un
agent du service.

REGLEMENTATION 



LA POSITION D’ASTREINTE au CHA :
Ø L'indemnité horaire est portée au 1/3 de la somme du traitement brut et de
l’indemnité de résidence

ØAbandon de la récupération sur l’établissement

REGLEMENTATION 



L’INTERVENTION D’ASTREINTE AU CHA:

ØLa compensation des heures supplémentaires (interventions et temps de trajet) :
- 1 repos compensateur

ou la récupération d’heures d’au moins égale durée aux heures effectuées.

ØA défaut, l’indemnisation des heures supplémentaires
- la rémunération horaire est déterminée sur la base du traitement brut

annuel de l’agent, multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures
supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes

- l’heure supplémentaires est majorée de 100% lorsqu’elle est effectuée
de nuit (entre 21H et 7h) et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou
un férié



Horaires:
Le WE : du vendredi 16h30 au lundi matin 7h30
Tous les jours de 16h30 à 7h30

Effectif:
8 IDE pour astreinte WE (2 IDE bronchique + 6 IDE digestif) = 1 WE toutes les 8 semaines + 2

JF/an
6 IDE pour la semaine du lundi au jeudi = 1 semaine toutes les 6 semaines
La répartition annuelle permet de ne pas dépasser 72h00 d�astreinte par quinzaine

Impact sur organisation du planning de journée:
L�IDE d�astreinte effectue l�horaire de fin de journée 8h54 - 16h30

Toutes les absences sont remplacées par répartition avec les autres membres de l’équipe
selon leur disponibilité et sans dépasser le quota d’heures.

ORGANISATION



La position d’astreinte: 
Tarif moyen: 5€60/H
1 WE = 63 H = 350€
4 jours de semaine = 60 H = 336€

L’intervention d’astreinte:
Tarif moyen : 20€/H
temps moyen de déplacement = 3H = 60€



ORGANISATION

Ø Appel sur portable personnel par l’intermédiaire du standard de
l’hôpital (enregistrement de l’appel)

Ø gestes réalisés au bloc opératoire ou hors bloc (réa, SIC,
néonat, secteur protégé hémato)

Ø endoscopes disponibles dans ESET
Ø chariot dédié à l’urgence endoscopique et matériel dédié

(check-list)



BILAN 2017

Types d’examens 

FOGD : 109
COLO : 28
ERCP : 15
EE thérapeutique : 7
Autre acte : 1

Examens par indications/gestes 
thérapeutiques

Exsufflations : 10
Prothèses coliques : 5
Prothèses oesophagiennes : 5
Prothèses duodénales : 4
HDH : 70
CE : 27
HDB : 10
Ingestion caustique : 3
Pathologie bilio-pancréatique : 22
poussées inflammatoires/ colites
infectieuses : 3
Autre acte : 1 (gastrostomie)

160 EXAMENS EN PERIODES D’ASTREINTE




