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Introduction

Problématique Coupure du réseau informatique ou arrêt du fonctionnement du logiciel métier (HM STE®)

Interruption prolongée possible de l’activité de stérilisation

Définition d’une conduite à tenir (CAT) pour assurer la continuité de l’activité 

� présentation de la CAT et des solutions proposées

� retour sur le premier exercice de simulation

Objectifs

� définition des principes généraux de la CATProcédure dégradée � documents  & consommables

� formation théoriqueFormation du personnel � exercice avec coupure effective du réseau 

selon un scénario prédéfini

Lavage

• Enregistrements :

• ENR 005 – Enregistrement Activité Lavage

• ENR 043 – Tableau des Flags (= numéro « lot patient »)

• Consommables :

• étiquette bagage blanche, feutre

Recom
position

• Enregistrements :

• ENR 004 – Enregistrement Activité Recomposition

• Liste de recomposition, Fiche d’anomalie

• Consommables :

• imprimante (hors réseau), cartouche d’encre, disque dur

Stérili
sation

• Enregistrements :

• ENR 012 – Enregistrement Charge Stérilisateur

• Fiche d’anomalie

• Consommables :

• étiqueteuse manuelle, étiquette, encreur

Distri
bution

• Enregistrements :

• ENR 042 – Tableau de chargement des armoires

• Fiche d’anomalie

Conduite A Tenir

� après coupure du réseau ou arrêt du logiciel métier, que faire du matériel

� en attente de réception : prise en charge en zone de lavage, traçabilité manuscrite 

� déjà trié « informatiquement » sur les embases de lavage (avant ou après lavage) : mise en quarantaine : 

pas d’information sur la composition du « lot patient » *

� en attente de recomposition, de stérilisation ou de distribution : traçabilité manuscrite des opérations 

effectuées, recomposition sur la base de listes « papier » 

� après rétablissement du réseau ou du logiciel métier, que faire du matériel

� en attente de réception : prise en charge informatisée

� mis en quarantaine : reprise du process informatisé

� dans le process : poursuite du process non informatisé jusqu’en recomposition ou en sortie autoclave, pour 

réintégration dans le système d’information (étapes spécifiques)

� en attente de distribution ou distribué : réintégration dans le système d’information (étape spécifique)

Méthode

Résultats – Procédure Dégradée

* « lot patient » 

= totalité des boites 

utilisées / patient

Sauvegarde des listes de recomposition

� méthode : automatique tous les 15 jours

(export sous format .pdf,  environ 9 000 listes) 

� support : 

� 1 disque dur externe mis à jour tous les 15 jours

Malle de Secours Interne

� contenu

� procédures, instructions, enregistrements

� consommables spécifiques, disque dur

� localisation : bureau des internes

Formation de l’encadrement et du personnel

� théorique : principes, documents, malle de secours, …

� pratique : exercice de simulation



Déroulement de l’exercice

� principes généraux

� scénario de l’exercice établi en amont par l’encadrement

� en collaboration avec la Direction des Systèmes d’Information et de l’Informatique (DSII)

� agents informés de l’exercice au moment de l’arrêt du serveur HM STE®

� exercice réalisé le 15 mars 2017

� pilotage - observation : au moins 1 encadrant par zone (pharmacien, ingénieur, cadre ou interne)

� chronologie

Résultats – Exercice de simulation

Arrêt du serveur 
HM STE®

(DSII)

• information des agents

• récupération malle de secours

• explication du fonctionnement de secours par zone

Fonctionnement 
en mode dégradé 

« papier »

• mise en œuvre des procédures dégradées : 
lavage, recomposition et autoclavage

• impression des listes de recomposition à la demande

• traçabilité manuscrite

Redémarrage du 
serveur HM STE®

(DSII)

• poursuite du process dégradé pour chaque DM 
jusqu’en recomposition ou sortie autoclave

• réintégration dans HM STE® (étapes spécifiques) 
= a minima, traçabilité « stérilisation » assurée

Fin de
l’exercice

• debriefing

• par zone avec les agents

• au sein de l’encadrement

• avec la DSII

Résultats

� personnel

� très bonne perception de l’exercice

� seuls 48 agents (43 %) ont participés à l’exercice

� impact sur le process

� indisponibilité réseau / HM STE® : 2 h 30

� répercussion sur le process jusqu’à 06 h 00 après la fin de l’exercice

� temps de production perdu estimé à moins de 2 heures

� procédure dégradée

� CAT réaliste et fonctionnelle, scenario réaliste et réalisable

� appropriation satisfaisante du process dégradé et de la traçabilité manuscrite par les agents

� ajustements nécessaires : 

• instrumentation en cours de prise en charge au moment de la coupure et zone de distribution

Procédure dégradée

Discussion

� gestion des consommables aboutie

� documents, enregistrements 

notamment, corrigés

� sauvegarde des listes sur le disque dur 

à pérenniser

Personnel

� exercice apprécié et jugé « rassurant » par les agents

� formation théorique insuffisante 

= nécessité d’associer une formation pratique

� moins de 1 agent sur 2 a participé à l’exercice

� formation limitée au poste occupé par l’agent au 

moment de l’exercice

Conclusion

� intérêt général de l’exercice

� contexte de dématérialisation des processus et concentration des stérilisations

� nécessaires solutions au maintien de l’activité chirurgicale, de la qualité et de la traçabilité

� validation de la CAT possible uniquement au travers d’un exercice de simulation

� simulation à renouveler environ 2 à 3 fois par an, y compris au niveau de l’équipe de nuit
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