
 Introduction
 Ouverture d’un nouveau bloc pour une activité 

exclusivement ambulatoire.

 Mise en place d’un nouvel arsenal d’instruments pour 
cette activité.

Objectif : décrire la valeur ajoutée de l’unité de 
stérilisation à cette mise en place.

 Matériels et méthode 
 Groupe multidisciplinaire : détermine les besoins en 

instruments selon les interventions chirurgicales pour 
une salle opératoire ouverte 5j/7 en 8h. 

 Activités chirurgicales : pose de chambre implantable, 
gynécologie, plastie, proctologie, urologie et orthopédie

 Méthode : 
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 Résultats
 Actions menées par la stérilisation centrale :

 Connaissance indispensable à la création d’un nouvel 
arsenal d’instruments. 

 Suppression ou remplacement de certains 

instruments par leur équivalent à usage unique 

(alène de Redon, pince à badigeon, cupules, 

manche de bistouri, …).

 Remplacement de 25% des instruments dont la 

commande manquait de précision.

 Traçabilité à l’instrument des compositions de ce 

bloc permettant un suivi de ce parc.

 Le groupe multidisciplinaire a réparti les boîtes entre 

les différentes spécialités chirurgicales :

Rationalisation des instruments de chaque boîte 

Vérification de l’adéquation 
instruments achetés / type d’intervention 

Transfert de 61 compositions 

(558 instruments) du bloc 

gynécologie, digestif, 

dermatologie et orthopédie 

Achat de 

42 compositions 

(900 instruments)

Gravage d’un code data matrix sur chaque instrument 

Compte-rendu des boites disponibles par spécialité 
chirurgicale et des listes de recomposition des boites.



 Discussion et conclusion

 Valeur ajoutée de la stérilisation : 

 Connaissance de l’ensemble du parc de l’établissement, 
des instruments de chaque compositions 

 validation de la quantité de compositions 

nécessaires à l’activité chirurgicale estimée.

 Regard critique sur l’intérêt de l’usage unique. 

 Validation de la bonne adéquation instrument / 
intervention. 

 Traçabilité à l’instrument mise en place.

 Suite à cette mise en place, la stérilisation doit fournir 

un retour semestriel sur la cohérence de l’utilisation 

des boites en fonction de l’activité dans l’optique de 

l’ouverture de 5 salles d’opération ambulatoires. 

 Le parc d’instrument sera à ajuster selon l’activité 

chirurgicale en tenant compte des délais de 

retraitement des instruments.


