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 Conclusion

Ce nouveau mode de gestion des consommables, en intégrant leur criticité, permet une meilleure maîtrise du

processus et de la qualité de la stérilisation. Dans une politique d’amélioration continue, une réévaluation de ce

nouveau mode de gestion devra être réalisée. A terme, cela permettra d’intégrer cette gestion dans le logiciel de

traçabilité du processus de stérilisation.

Méthodes

• A partir de l’étude des consommations : consultation des utilisateurs pour mettre en place les dotations en plein-

vide, les quantités et identifier les nouvelles zone de stockage.

• En parallèle : identification des consommables impactant fortement le processus de stérilisation (« critiques »).

Matériels

Réalisation d’un inventaire des consommables utilisés en stérilisation et création d’un fichier récapitulatif. 

 Introduction

 Objectifs :

Les consommables de stérilisation sont indispensables au fonctionnement du processus de stérilisation, c’est 

pourquoi :

Difficultés de gestion des 

consommables de stérilisation
Incitation à revoir la gestion 

de ces consommables

Contexte du déménagement 

de la stérilisation

 Résultats

• Identification de 149 références.

• Zones de stockage dans les nouveaux locaux :

 1 zone de stockage principale à l’extérieur

 6 zones de stockage secondaires identifiées.

• Consommables critiques (= impactant le processus de 

stérilisation) :

• 33% des consommables sont critiques soit 48 

références réparties sur 3 niveaux de criticité :

• Meilleure maitrise des stocks en production : mise en place de dotations et de zones distinctes.

• Harmonisation des pratiques et gestion plus fiable : utilisation de documents standardisés par zone et d’un

planning de réapprovisionnement.

• Sensibilisation des agents aux problématiques de rupture de stock, de sur-stockage en production et de

retrait de lot : tableau récapitulatif avec les 48 consommables critiques, les stocks tampons et/ou les alternatives.

• Optimiser la gestion des consommables

• Evaluer leurs criticités sur le processus de stérilisation 

 Discussion

« Non bloquant »

101 références

0

« Blocage processus »

= Indispensable à l’enchainement 

des étapes du processus

10 références

(ex : rouleau d’étiquette)

« Stérilité »

= Participe directement à 

la qualité de la stérilisation

27 références

(ex : gaines, sachets papier)

« Stérilité + Blocage 

processus »

11 références

(ex : produits lessiviels)

Détermination d’un stock 

tampon

Mise en place d’un suivi au numéro de lot des 

références avec pour criticité la « stérilité » 

Pour tous : identification d’alternatives en cas de problème


