
EXPERTISES ENDOSCOPES
Évaluation externalisée de la qualité microbiologique des endoscopes

VOUS SOUHAITEZ
• Maitriser le risque infectieux en endoscopie
• Confier vos contrôles à un laboratoire expert
• Être conseillé sur la nature des actions à mettre en place en fonction de vos résultats

(1) Circulaire DHOS/E2/DGS/SD5C/2003/N°591 du 17/12/2003 relative aux modalités de traitement manuel pour la désinfection 
des endoscopes non autoclavables dans les lieux de soins.

(2) Eléments d’assurance qualité en hygiène relatifs au contrôle microbiologique des endoscopes et à la traçabilité en 
endoscopie. Ministère de la santé et des solidarités DGS/DHOS, CTINILS - Mars 2007.

 NOTRE OFFRE

Une prestation BIOTECH-GERMANDE adaptée à chaque type
d’endoscope et aux différentes situations (contamination 
récurrente, retour de réparation, etc...) incluant :

• La prise en charge et l’entretien de votre endoscope selon une 
procédure manuelle de référence (1),

• Les prélèvements des canaux internes de l’appareil selon une 
méthodologie conforme aux recommandations en vigueur (2),

• L’application d’une nouvelle procédure d’entretien manuelle 
avant réexpédition,

• La communication d’un rapport incluant une analyse et une 
interprétation des résultats et le cas échéant une assistance 
dans la mise en place d’actions correctives.

BIOTECH-GERMANDE, le leader du prélèvement
d’environnement en milieu de santé...

Spécialisé dans la gestion du risque infectieux lié 
aux dispositifs médicaux complexes réutilisables 
et à l’environnement hospitalier, le laboratoire 
BIOTECH-GERMANDE, est le partenaire privilégié des 
établissements de santé.

• Prélèvements d’environnement : eau, air, surface,
• Prélèvements d’endoscopes,
• Etudes microbiologiques des dispositifs médicaux,
• Formation et audit en hygiène hospitalière.

La persistance d’une contamination dans un endoscope entraine une 
immobilisation de ce dernier et perturbe le bon fonctionnement du 
service. 

La multiplication de prélèvements sur site mobilise le personnel 
et s’avère souvent improductive. 

Afin de réduire ce temps d’immobilisation, nous proposons 
plusieurs forfaits expertises (expertise standard ou expertise 
renforcée).

Hygiène Hospitalière
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 QUI SOMMES-NOUS ?

Avec plus de 400 000 échantillons analysés par an, près de 10 000 m2 
de surface de laboratoire et 360 collaborateurs, le réseau Eurofins  
Hydrologie met à votre service son excellence opérationnelle à travers 
une offre complète et des délais courts.

EUROFINS HYDROLOGIE 
Un réseau de 19 laboratoires experts 

Nos laboratoires accrédités sur le référentiel NF EN ISO/CEI 17025 par le COFRAC

En plus de l’offre globale analytique, le réseau Eurofins Hydrologie se 
veut avant tout un réseau proche de ses clients avec une présence  
régionale dans plusieurs grandes villes et un grand nombre de services 
destinés à simplifier la vie de ces derniers.

UNE PRESTATION DE QUALITÉ

• Une gamme complète d’analyses
• Un chargé d’affaires dédié pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins
• Un suivi personnalisé avec un interlocuteur unique : le Coordinateur de Projets (ASM)
• Une prise en charge Logistique partout en France
• Vos commandes et résultats accessibles 24h/24 sur Eurofins On Line (EOL)

NOS ATOUTS

Nous contacter 
EUROFINS BIOTECH-GERMANDE 

Parc Scientifique de Luminy - 163 Avenue de Luminy Case 927
13288 Marseille Cedex 9

 : Biotech-Germande@eurofins.com
Tél : +33 (0) 4 91 82 82 40 | Fax : +33 (0) 4 91 82 82 49

Portées disponibles 
sur www.cofrac.fr

Eurofins Hydrologie Ile de France (Les Ulis) : n°1-2024, Eurofins Hydrologie Ile de France (Vennecy) : n°1-5977, Eurofins 
Hydrologie Est (Maxéville) : n°1-0685, Laboratoire Central d’Analyses Industrielles (LCDI) : n°1-0965, Eurofins Laboratoire 
Coeur de France : n°1-2452, Eurofins Analyses pour l’Environnement France (Saverne) : n°1-1488, Eurofins Hydrologie 
Nord (Douai) : n°1-2202, Eurofins Hydrologie Ouest (Caudan) : n°1-0888, Eurofins Hydrologie Ouest (Nantes) : n°1-5990, 
Eurofins Hydrologie Sud (Vergèze) : n°1-0903, Eurofins Hydrologie Sud (Blagnac) : n°1-6005, Eurofins Hydrologie Sud 
(Grasse) : n°1-6006, Eurofins Hydrologie Centre Est (Saint-Etienne) : n°1-2091, Eurofins Hydrologie Centre Est (Saint-Alban-
Leysse) : n°1-6011, Eurofins Biotech-Germande (Marseille) : n°1-1447

Jean Christophe Beucler
Nicolas Bohler
Séverine Caster
Richard Monnier
Annie Dudel

Colorer

EffacerDouai

Saverne
Maxéville

Marange-Silvange

Les Ulis

Vennecy

Caudan

Poitiers

Nantes

Gradignan

Saint-Etienne

Vergèze
Blagnac

Marseille

Grasse

Laboratoire du réseau Eurofins Hydrologie

Saint-Alban-Leysse

Caen

Dijon

Moulins


