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Introduction

• Le conditionnement des ensembles
d’instruments (boites, paniers, plateaux)
réalisé par la technique du pliage papier
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réalisé par la technique du pliage papier
est encore répandu dans les services de
stérilisation

->Alternative souhaitée à l’utilisation de
conteneurs

->Pratique historique non remise en cause



•La validation du processus selon NF EN
ISO 11607-2 s’impose pourtant à ces
services de stérilisation, il y a
théoriquement le même impératif de qualité
à documenter
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à documenter

->Comment s’y prendre sans trop
chambouler l’activité quotidienne?
Comment appliquer cette norme de portée
générale à nos paquets cadeaux?



•Conditionnement: garantit le maintien de l’état 
stérile pendant la durée de conservation et 
permet la présentation aseptique des 
instruments 

•Démarche de validation: se conformer à la 
norme encadrant le processus de 
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norme encadrant le processus de 
conditionnement - norme 11607-2 - pour 
prouver la qualité du travail 

•Pliage papier: conditionnement 
complémentaire à l’ensachage pour les « boites 
d’instruments » +/- grosses .
•Technique: enveloppe / Pasteur



•A priori, le pliage papier par son côté manuel et 
historique, semble peu compatible avec une 
mise en conformité avec une norme applicable à
l’industrie

> J’ai donc réalisé une 1ère lecture de la 
norme 11607-2 pour voir ce qui est applicable 
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norme 11607-2 pour voir ce qui est applicable 
au pliage, point par point

> 2e lecture: Que puis-je / dois-je retenir 
pour constituer une méthode de validation selon 
la norme et applicable  à mon « petit » service ?



•Selon 11607-2: Mise au point du procédé peut 
être intégré dans le dossier de validation
Or,   le plus souvent le pliage est une pratique 
bien établie et maîtrisée par les anciens 
opérateurs

Ce sera l’occasion de remettre au point ! 
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Ce sera l’occasion de remettre au point ! 

->EPP , audit ciblé sur le respect de la 
technique retenue comme référence : met en 
évidence des variations, modifications , 
adaptations personnelles ou de circonstance…



La norme NF EN ISO 11607-2
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•Que dit elle , que demande-t-elle?



1. Exigences générales

•« Les activités décrites dans EN 11607-2 doivent être 
réalisées dans le cadre d’un système qualité écrit »

> Ca tombe bien je suis en train de mettre au 
point mon manuel qualité: intégré dans le processus de 
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point mon manuel qualité: intégré dans le processus de 
réalisation / sous processus Conditionnement 

Durée de conservation : 5 ans mini avec mes dossiers 
de libérations de charge



1. Exigences générales

•« Il n’est pas nécessaire d’obtenir une certification 
par une tierce partie du système qualité pour 
satisfaire aux exigences de EN 11607-2. »

-> Ca m’arrange!

•« Les plans d’échantillonnage utilisés doivent être 
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•« Les plans d’échantillonnage utilisés doivent être 
applicables au procédé à évaluer et se baser sur 
une justification statistique valide ».

-> un peu trop industriel / poussé, je vais m’en 
passer vu ma production 

(objectif du plan d’échant. : déterminer si un tout 
(ex. un lot) doit être accepté ou rejeté suite à 
l’examen d’un échantillon)



=>Non réalisable vu ma production quotidienne 
-de toute façon contrôle systématique de toutes les 
unités en sortie d’autoclave

- je ne peux me permettre de rejeter une 
journée de production (lot) , pas de critères de rejet 
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journée de production (lot) , pas de critères de rejet 
d’un lot défini: critère de rejet du procédé en 
validation

•Démontrer l’aptitude des méthodes d’essai 
utilisées à démontrer la conformité: 

-> marge de manœuvre limitée: observer et 
défaire des unités 



2. Validation

« La validation du procédé doit au moins inclure 
une qualification de l’installation , une 
qualification opérationnelle et une qualification 
des performances, dans cet ordre »
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des performances, dans cet ordre »
->Elaborer le plan de validation puis Valider 

selon le plan de validation QI QO QP

->La validation de produits existants peut 
reposer sur les données de qualification 
d’installation et opérationnelle antérieures.



->Définir les modèles de produits à valider 
•Plateau 25x15cm
•Panier 1/2 DIN 
•Panier DIN
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•Panier DIN
•Ancillaire d’orthopédie
•Boite de coelioscopie

= représentatifs de l’ensemble de la production avec 
des dimensions et poids variés



•2.1 Qualification de l’installation (Q.I.)
Parmi la liste de critères à qualifier cités seuls 4 
sont réellement applicables :
Pour chaque: 
« Les paramètres critiques du procédé défini 
doivent être contrôlés et surveillés. »

•2.1.1. Conditions environnementales telles que 
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•2.1.1. Conditions environnementales telles que 
propreté, température et humidité

Paramètres critiques : Approvisionnement en 
électricité, lumière  ou en air climatisé et maîtrisé

Joindre les résultats des contrôles 
d’environnement  + fiche récapitulative



•2.1.2. Formation documentée de l’opérateur
Paramètre critique : Disponibilité en personnel 

formé

Joindre évaluations des agents sur technique de 
pliage + afficher liste des personnes habilitées

•2.1.3. Manuel ou mode opératoire de fonctionnement 
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•2.1.3. Manuel ou mode opératoire de fonctionnement 
(la technique de pliage)

Paramètre critique : technique non définie

Faire un groupe de travail pour (re) définir la 
technique de référence puis rédiger mode 
opératoire détaillé par étape avec photos



•2.1.4. Consommables de production 

•Paramètres critiques : Disponibilité en 
consommables référencés et validés

Joindre et afficher la liste des consommables 
retenus et validés
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retenus et validés

Pour chaque consommable établir une fiche 
technique

Procédure de gestion des consommables 
(états des stocks avant commande, inventaire 
régulier, et vérification conformité des références 
livrées ) 



->Définir une conduite à tenir si l’un des 
paramètres n’est pas conforme. (absence de 
lumière, de climatisation, absence d’opérateurs 
évalués et habilités, rupture de consommable).

• Intégrer cette partie dans le plan de gestion des 
risques du système de management par la 
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• Intégrer cette partie dans le plan de gestion des 
risques du système de management par la 
Qualité

->Enregistrer quotidiennement la conformité de 
ces 4  paramètres sur la feuille d’activité 
journalière pour la zone de conditionnement.



2.2 Qualification opérationnelle (Q.O.)

« Les paramètres du  procédé doivent être étudiés 
afin de  vérifier qu’ils permettent la production de 
SBS préformés et de SBSD conformes aux 
exigences définies selon toutes les conditions 
anticipées de production »

Rencontres AFS   Lyon 2011 17

Si les critères cités en QI sont maîtrisés, 
contrôler les paramètres critiques suivants

-bonne réalisation en routine des différentes étapes 
de la technique par pliage retenue
-bonne tenue des plis
-bon positionnement de la boîte dans la feuille
-bon positionnement des bandes adhésives
-bonne ouverture de produit fini



Q.O. (suite)

>Définir en détail dans la fiche technique le 
mode opératoire de pliage pour chacun 
des types de produits 

>Intégrer dans la QO les résultats annuels de 
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>Intégrer dans la QO les résultats annuels de 
la requalification selon NF EN ISO 17665

>Evaluer les agents en continu et 
ponctuellement sur une grille d’audit 
(avant puis après l’évaluation pour 
l’« habilitation »)



Grille d’audit des différents opérateurs (remplie par 
un référent)

-Observation directe de la pratique : respect 
des différentes étapes 
-Ouverture et dépliage d’une unité finie
Vérifier :
•Bonne tenue des plis

•Bon positionnement de la boîte dans la 
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•Bon positionnement de la boîte dans la 
feuille 

•Bon positionnement des bandes adhésives 

•Bonne ouverture du produit fini (onglet de 
préhensions, décollement des adhésifs)

Les résultats seront compilés dans le dossier 
de qualification. 



2.3 Qualification des performances (Q.P.)
« La qualification des performances doit démontrer 
que le procédé produit de façon constante des 
SBS préformés et des SBS acceptables dans des 
conditions de fonctionnement spécifié »

->Essais de QP sur produits simulés au départ (si 
mise au point à faire) et sur produits réels en 
validation initiale puis routine 
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mise au point à faire) et sur produits réels en 
validation initiale puis routine 
•Aspect extérieur après stérilisation: bonne tenue du 
cycle, absence de décollement ou d’ouverture du 
pliage
•Après ouverture : absence d’eau résiduelle vérifiée 
avec charge la plus défavorable
Réalisé sur une journée d’activité
Calculer un score total de conformité



Q.P. : non conformités (NC)

Exemples:

• non siccité: faire réglage de durée de 
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• non siccité: faire réglage de durée de 
séchage, ajouter buvard antihumidité

• ouverture / décollement: revoir fiche 
technique de pliage, spécification produit 
avec position et nombre des bandes 
adhésives, chargement dans le panier.



Suivi des NC

Les NC du conditionnement sont 
enregistrées et traitées: analyse des 
causes, mesures correctives, mesures 
préventives, plans d’action
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Suivi continu organisé:
En production: examen visuel en sortie 
d’autoclave
Au niveau du bloc : relever et déclarer les 
non conformités 



3. ASSEMBLAGE DU SYSTEME 
D’EMBALLAGE

« Le  SBS doit être assemblé dans des 
conditions environnementales appropriées afin 
de diminuer les risques de contamination du 
dispositif médical. »

• Les conditions environnementales de  travail 

Rencontres AFS   Lyon 2011 23

• Les conditions environnementales de  travail 
sont maîtrisées et suivies dans le cadre des 
contrôles de routine pour la qualification de 
l’installation afin de réduire la contamination 
des instruments.

• Contrôle des tenues de travail pour accès à la 
zone de conditionnement avec affichage dans 
le  vestiaire d’une  fiche rappelant  la tenue 
adaptée.



Training

-Rappel des mesures d’hygiène : formation à 
prévoir dans le plan de formation habilité à 
travailler en zone de conditionnement

-Sensibilisation à l’hygiène des mains : friction 
hydro-alcoolique toutes les 2h

-Désinfection des surfaces avec une lingette 
imprégnée de désinfectant toutes les 2H
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-Désinfection des surfaces avec une lingette 
imprégnée de désinfectant toutes les 2H

-Prélèvement de surface mensuels avec 
affichage des résultats sous forme de 
graphique et suivi des niveaux de 
contamination.

-Inclure la procédure et les documents qualité 
décrivant la réalisation de l’emballage de 
protection (mise en sachet si cette solution a 
été retenue)



4. Homologation du procédé

« L’examen et l’homologation formelle de la validation du 
procédé doivent être réalisés et documentés en tant 
qu’étape finale du programme de validation.

La documentation doit résumer et citer tous les protocoles 
et résultats , et établir les conclusions relatives à l’état de 
validation du procédé »
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validation du procédé »

> Etablir une fiche récapitulative de l’ensemble 
des renseignements et résultats selon le plan de 
validation 
> Le Pharmacien RAQ valide le protocole et 
les résultats

>>> homologation



5.Modifications et revalidations du procédé

« Les documents relatifs aux procédés d’emballage et de 
scellage doivent être couverts par un mode opératoire 
de contrôle des modifications afin de documenter , 
vérifier et autoriser les modifications. »
• Procédure gestion du système documentaire avec 

identification des documents valides

• Sur la nature des consommables de pliage: 
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• Sur la nature des consommables de pliage: 
vérification des appros et contrôle de conformité 
par rapport à la liste des références validées

• Sur la compétence du personnel: assuré par 
l’habilitation de tout agent travaillant en zone de 
conditionnement

• Faire fiche de suivi de la validation à partir du  
tableau récap des étapes QI QO QP (p.suivante)
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CONCLUSION

La validation du procédé de conditionnement par 
pliage papier selon NF EN ISO 11607-2 est 
possible pour un petit centre avec activité de 30 
à 50 boîtes/ jour, après simplification et 
adaptation des items à qualifier, sans grosses 
répercussions sur  le fonctionnement quotidien.
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-C’est aussi l’occasion d’établir de bonnes 
relations client fournisseur et

-C’est l’occasion de réaliser un audit qualité

Merci de votre attention


