
ÉVALUATION DES PRATIQUES :
Prédésinfection des dispositifs 

médicaux au bloc opératoire

Introduction

En septembre 2016, une évaluation des pratiques professionnelles (EPP) sur

la prédésinfection au bloc opératoire a été réalisée. Des actions correctrices

ont été proposées sur les dispositifs médicaux (DM) non démontés et les

moteurs non prédésinfectés.

Matériel et méthodes

 Recueil des non conformités (NC) mars 2017  avec  logiciel 
ECOSOFT® 

 Comparaison et analyse avec les NC de septembre 2016

 3 Non-Conformités (NC) ciblées:

* DM non démontés

*moteurs non prédésinfectés

* temps de prédésinfection mal ou non renseigné

Résultats
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Réaliser une seconde évaluation mesurant l’impact des actions mises en place
pour améliorer l’étape de prédésinfection

 Recensement du nombre de DM à démonter par spécialité

Objectif

 ↘ DM non démontés 

 = moteurs non prédésinfectés

 ↗ temps de prédésinfection mal 
ou non renseigné

 DM non démontés : 3 spécialités 
particulièrement concernées :

• Orthopédie (ancillaire++)

• Digestif (coelioscopie++)

• Gynéco (écarteurs++) 

 Evolution des 3 NC ciblées entre Septembre et Mars
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↘ Nombre DM non démontés entre 1er et 2nd tour de plus de 50% :

 Implication des référents de chaque spécialité après l’EPP de

septembre 2016 dans les réunions blocs-sté

Meilleur ciblage du personnel concerné

 Groupe de travail « lavage » créé en stérilisation

 Impact de la création et mise à jour des fiches existantes

 Amélioration des pratiques : présence lingette imbibée de

produit de prédésinfection MAIS souvent sèche ou mal

positionnée.

 Travail de sensibilisation des équipes avec projet de

réalisation d’affichettes pour la salle de décontamination

Remplissage heures de prédésinfection incomplet en augmentation :

Concerne surtout l’heure de fin de prédésinfection

Resensibilisation des ASH du bloc

L'amélioration des résultats sur les DM non démontés est le fruit d'un travail

dynamique et d'une collaboration étroite avec le bloc opératoire. Néanmoins,

une resensibilisation est à réaliser en continu. Une réévaluation de ce travail est

prévue fin 2017 en ciblant plus particulièrement la prédésinfection des moteurs

et la traçabilité du temps de prédésinfection.

DM non démontés

Moteurs non prédésinfectés

Heures de prédésinfection mal renseignées sur la fiche de liaison bloc-sté

Conclusion

Sept Mars

Manque heure début prédésinfection 2 1

Manque heure fin prédésinfection 4 16

Discussion

% de DM non démontés par rapport au DM à démonter reste très faible

(2% en sept versus 0.9% en mars) MAIS relevé des NC pas toujours exhaustif

 resensibilisation des agents de stérilisation sur la traçabilité des NC

 NC multipliée par 2,3 entre septembre et mars


