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Création d’un outil numérique au service de la 

communication : application aux bonnes pratiques de 

lubrification des moteurs chirurgicaux 

Mise en évidence par une évaluation des pratiques 

d’une hétérogénéité des pratiques de lubrification 

Assure un bon fonctionnement 

Augmente leur durée de vie 

Insuffisance de formation 

Diversité des moteurs 

Lubrification correcte des moteurs 

Objectif : élaboration d’un outil didactique et interactif présentant les recommandations 

de lubrification spécifiques à chaque moteur 

• Toutes les disciplines chirurgicales de l’établissement 

• Source : logiciel de traçabilité (référentiel informatique et 
illustrations) 

Inventaire des 
moteurs 

• Informations obligatoires selon la norme NF EN ISO 17664 
Août 2004 fournies aux utilisateurs 

Recommandations 
des fabricants 

• Présentant le matériel nécessaire et les étapes à réaliser 
pour une lubrification correcte 

• 20 fiches réalisées rassemblées dans un classeur 

Elaboration d’une 
fiche par moteur 

• Fiches jugées claires et lisibles par les utilisateurs 

• MAIS Affichage à optimiser 
Enquête de 
satisfaction 

• Création d’une base de données regroupant toutes les 
informations (nom moteur, marque, bloc, fiche) 

• Développement d’une interface web permettant un accès 
simplifié au référentiel de recommandations 

Plate-forme 
informatique 

Introduction 
Matériel et 
méthodes 
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Module Recherche 
• Accès rapide aux fiches via une recherche par  

• Discipline 

• Marque 

• Nom du moteur 

 Base de données = 38 moteurs répartis sur 6 blocs chirurgicaux et 12 marques  

Module Bonnes pratiques 
• Aspects généraux d’une lubrification correcte des moteurs  

• Ajout de conseils pour lubrifier les instruments de stomatologie 

• Précisions pour la lubrification des autres instruments chirurgicaux 

 

Module Modification 
• Accès à un menu permettant  

• de modifier très simplement toutes les informations contenues dans la base de 

données 

• d’ajouter de nouvelles données (un moteur, une discipline, une marque,…) 

• de supprimer des données obsolètes 

 Mise à jour facilitée des informations disponibles pour le personnel 

Module Manuel d’utilisation 
• Guide d’utilisation de l’interface détaillant le fonctionnement de chaque module 

(Recherche, Bonnes pratiques et Modification)  

 

• Création d’un outil numérique  

• multi-plateforme (Windows®, MacOSX®, Linux®) et multi-support (tablette, 

ordinateur) 

• intuitif et simple d’utilisation accessible à tous les utilisateurs rappelant la 

logique de navigation de notre logiciel de traçabilité 

 
Informations 
réparties en 4 

modules 

Copie d’écran : accueil de l’interface 
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Plate-forme informatique  présentation CLAIRE, PRATIQUE et RAPIDE des 

recommandations de lubrification pour chaque moteur 

Amélioration du processus de 

lubrification 

Meilleure formation des nouveaux 

personnels 

Points critiques dans la 

conception du support 

de recommandations 

Plan harmonisé permettant une meilleure 

cohérence et une facilité d’analyse pour le 

personnel de l’unité 

Recommandations des fabricants parfois peu 

précises  

Diffusion via une interface visuelle de 

communication 

Seconde évaluation des pratiques à 

réaliser à distance de la mise en place 

de ce nouvel outil  

Evaluation de l’impact sur la prise en 

charge des moteurs chirurgicaux en 

Stérilisation 

Introduction 
Matériel et 
méthodes Résultats Discussion Conclusion 

Matériel nécessaire : embout(s) et 

lubrifiant(s) adaptés 

Procédure : détaillant pour chaque pièce 

les zones à lubrifier (ou ne pas lubrifier) 

Informations complémentaires:  

- respect du code couleur du service 

- références 

Nécessité d’adaptation aux moyens du service et 

aux bonnes pratiques de stérilisation 
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