
Mise en place du nouveau circuit :

A T=0 et à T=3 mois, un audit des arsenaux est réalisé. Un questionnaire de satisfaction est proposé aux IBODE. Les 
instruments en surstock dans les arsenaux sont inventoriés et classés à la stérilisation ; la valeur de ce stock est 
estimée et une base de données est créée afin d’en faciliter la gestion. L’équipe est formée à ce nouveau circuit.

Instruments en surplus dans une boîte : qu’en faire ?
Nouveau circuit de gestion de ces instruments, stockage et 

réassort des boîtes par la stérilisation.

Jusqu’à présent, lorsqu’un agent de la stérilisation trouvait un instrument supplémentaire lors de
la recomposition d’une boîte opératoire, instrument absent du listing de recomposition, il était conditionné en sous-
sachet et rendu au bloc opératoire pour réassort de la boîte dans lequel il était initialement. Devant l’augmentation
du nombre de boîtes opératoires incomplètes et l’augmentation parallèle du nombre d’instruments dissociés de
leur boîte, le service de stérilisation propose de prendre en charge le réassort des boîtes.
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Un instrument ne 
correspondant pas au listing 
de recomposition d’une boîte, 
était conditionné en sous-
sachet et rendu au bloc 
opératoire. 
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incomplètes et des 
instruments en sous-sachet.
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Un instrument en surplus 
dans une boîte opératoire 
est conditionné, stérilisé et 
stocké à la stérilisation.
Il pourra être utilisé pour 
compléter une autre boîte.

Introduction :
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A T=0, notre stock était de : 434 instruments, soit une valeur estimée à : 6014€. Depuis que le
nouveau circuit est en fonction : 384 instruments, soit une valeur de 6700€ ont permis de compléter 338 boîtes,
faisant ainsi diminuer de pourcentage de boîtes incomplètes de 44.6 à 42.9%. 417 instruments en surplus sont
entrés en stock. Les questionnaires de satisfaction réalisés auprès des IBODE à T=3 mois ne montrent pas
d’évolution, leur insatisfaction quant à la complétude des boites est encore importante.

Résultats :

Matériels et méthodes :

Diminuer le nombre de boîtes incomplètes,
Diminuer le stock d’instruments dormant,

Augmenter la satisfaction des 
utilisateurs.

Objectifs :

Côté stérilisation, les résultats sont encourageants : le nombre d’instruments
remobilisés dans les boîtes commence à être conséquent, la valeur économique est non négligeable. L’impact sur le
travail des IBODE et agents de stérilisation est faible, l’activité est peu chronophage et valorisante. L’impact de ce
travail au niveau du BO n’est pas à ce jour probant : le nombre de boîtes incomplètes est encore trop important,
impactant sur la satisfaction des utilisateurs. Un retour d’informations sur les premiers résultats a été fait à la
stérilisation et au BO. Même si le nombre de boites incomplètes est encore important, la tendance est à
l’amélioration. Cette remobilisation du stock dormant d’instruments a permis une économie intéressante. Ce travail
va se poursuivre et une réévaluation des résultats sera faite à plus long terme.

Discussion/Conclusion :


