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Introduction

Depuis le référencement de feuilles SMS one step de la société HALYARD® pour réaliser
nos conditionnements, la persistance de résidus d’humidité à la surface de certains
emballages nous avait obligé à revoir nos méthodes de contrôle de la siccité (inclinaison des
boites) et était source de refus en sortie autoclaves. D’autre part, la persistance de
méthodes de pliages différents en fonction des équipes, nous a incité à revoir cette phase
du conditionnement afin d’uniformiser les pratiques.

Résultats

Audit JUIN 2016 : 83% (15/18) de conformités du pliage lors de l’audit et 44% des agents (8/18) sont satisfaits de 
cette nouvelle méthode de pliage : opportunités d’amélioration pour certains agents (utilisation de SMS trop 
petits ou plis vers l’intérieurs non effectués)  action corrective = FORMATION

Audit DECEMBRE 2016 : 89% (17/19) de conformités du pliage et 95% des agents (18/19) sont satisfaits de cette 
nouvelle méthode de pliage : opportunités d’amélioration pour certains agents (les bord du SMS ne sont pas 
correctement ajustés au bord du panier : risque infiltration d’eau et donc conditionnement  humide)  action 
corrective = FORMATION

Retour des blocs opératoires : 100% de satisfaction et ouverture aseptique
facilitée au moyen de plis vers l’intérieur des feuilles SMS

Diminution de 54% du nombre de matériel stérilisé refusé pour emballage humide : en moyenne 22 refus par 
mois avant le 1er juin 2016 et 10,2 refus par mois après.

Diminution de 86% de la consommation en adhésif : économie de 1422 € / an.

Discussion
Les blocs opératoires préfèrent cette nouvelle façon de
plier les doubles SMS : ouverture aseptique facilitée car la
pointe du double SMS est bien visible et présence de plis
intérieurs. Les agents se sont habitués à cette nouvelle
façon de plier : respect de la procédure après un temps
d’adaptation. La diminution du nombre de matériel
stérilisé refusé pour emballage humide est due au fait que
les bords du double SMS sont bien ajustés aux bords du
panier et donc pas de gouttière qui favorise
l’accumulation de l’eau.

Conclusion
Malgré les résistances au changement inévitables au
début, cette évolution a finalement été bien acceptée
par l’équipe car elle a été l’objet d’une concertation
stérilisation/bloc opératoire puis elle a fait l’objet d’une
évaluation des pratiques individualisée des agents. Les
blocs opératoires sont satisfaits, les refus en sortie
autoclave ont diminués et facilitent le respect de notre
engagement de rendu de matériel en 24h tout en nous
permettant de réaliser des économies.
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Matériel
- Procédure actualisée qui décrit les
étapes pour conditionner un
ensemble d’instruments
chirurgicaux réutilisables en double
SMS en stérilisation.
- Logiciel de traçabilité Optim®

Méthode
En Mai 2016, une formation a été organisée avec le soutien de la société HALYARD en présence de l’ensemble de l’équipe réalisant l’étape
de conditionnement mais aussi d’IBODE des différents blocs afin d’adapter notre pliage à leurs attentes. La procédure de conditionnement
a aussitôt été actualisée puis deux audits qualité interne ont été réalisés un mois puis six mois après : évaluation des pratiques et mise en
place d’actions correctives : nouvelle formation si besoin. Le retour client a été également évalué via une enquête de satisfaction et une
étude rétrospective a été réalisée grâce au logiciel de traçabilité Optim® : comparaison du nombre de matériel refusé après la
stérilisation en autoclave pour le motif « emballage humide » (avant/après le 1er juin 2016). La consommation d’adhésif a aussi été
évaluée car la nouvelle méthode de pliage limitait leur utilisation.
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