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Contexte

Afin d’améliorer la qualité de la recomposition, un audit
prospectif est mené pour déterminer la nature des non
conformités (NC) et mettre en place des actions correctives
performantes.

Matériels et méthode

La méthode élaborée par à la stérilisation centrale des
Hospices Civiles de Lyon1 a été adaptée aux objectifs de
l’audit au CHU de Grenoble.

L’interne et une IBODE, sélectionnent quotidiennement 2 à 5
plateaux opératoires juste avant l’étape de stérilisation. La
sélection aléatoire permet d’auditer indifféremment tous les
services et tous les types de plateaux opératoires.

En s’appuyant sur leur composition théorique et sur la grille
d’évaluation ci-dessous, l’interne contrôle tous les critères
listés. Les compositions étant scellés, les conditions réelles
d’envoi au bloc opératoire sont respectées.

Le niveau de conformité du plateau opératoire, correspond à
un score : A1(aucun écart), A2(écart signalé), B(écart non
signalé) et C(anomalie signalée mais qui n’existe pas).
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Résultats

Pour 39 plateaux opératoires audités en deux mois (à 1 plateau

opératoire peuvent correspondre plusieurs NC) :

-24 ont obtenu un score A et 5 un score B.

-77% sont des compositions standard (ni moteurs, ni

microchirurgie ni cœlioscopie.)
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Grille d’évaluation utilisée au CHU de Grenoble
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Discussion et conclusion

La complexité de mise en œuvre explique le faible
échantillonnage de compositions auditées et justifie une étude
menée sur une période plus importante pour espérer observer
d’éventuelles évolutions.

L’analyse montre que les NC portent majoritairement sur des
erreurs dues au non-respect des contrôles demandés. La
formation et l’évaluation des agents de stérilisation doivent être
approfondies dans ce sens.

Outre son intérêt pédagogique, ce travail devrait améliorer la
relation bloc-stérilisation en fiabilisant les informations
transmises.

3

Parmi les non conformités retrouvées :

-13 NC de composition :

*3 NC quantitatives

*10 NC qualitatives

-5 NC d’emballage :

*3 conteneurs avec joint fissuré ou pincé (déformation du

couvercle)

*2 plombs non verrouillés.

-2 NC d’informations transmises au bloc :

*Etiquette non conforme sur 2 conteneurs (1 avec un DM

manquants, 1 avec des erreurs de code couleur des plombs

utilisés).
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