
Application de la gestion 
des risques aux Dispositifs 

Médicaux

Journée AFS 6 février 2014
L. Poignie et V. Marque, 
Service de stérilisation, 

CHU de Bordeaux 

1



Analyse et Gestion d’un 
Evénement Indésirable 

Grave. 
Application de la Norme 

NF S 98 136

2



La stérilisation des DM au CHU de 
Bordeaux

� 2 services centralisés (internalisation) :

� La stérilisation du Groupe Hospitalier Pellegrin
(GHP). Etablissement à vocation chirurgicale :

• 55000 interventions par an
• 7 jours sur 7, 24h/24
• 2 cabines de lavage, 8 LD et 10 stérilisateurs

� La stérilisation du Groupe Hospitalier Sud (GHS) :
• 10000 interventions par an
• Du lundi au vendredi de 7 h 00 à 21 h 30
• 1 cabine, 5 LD et 5 stérilisateurs
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Bloc orthopédie GHP
� Le GHP comporte 16 blocs opératoires correspondant à 63

salles d’intervention
� Le bloc orthopédie est en lien direct avec la stérilisation

centrale par 2 ascenseurs
� 6 salles d’intervention
� 4385 interventions chirurgicales en 2013
� Près de 7,5 % des interventions du CHU de Bordeaux

� Activité annuelle :
� 26296 sachets
� 5997 pliages
� 17049 conteneurs

� Activité quotidienne :
� 105 sachets et 90 boites par jour
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Survenue d’un 
Evénement Indésirable Grave (EIG)

� Juillet 2012, intervention chirurgicale d’orthopédie chez une
patiente de 29 ans souffrant de lombalgie chronique :

• Découverte au dernier moment en salle d’intervention de
l’absence de filtre dans la cuve du troisième conteneur de
l’ancillaire nécessaire à la pose d’une prothèse.

• Le chirurgien disposait d’une prothèse équivalente en
emballage papier qui aurait permis la poursuite de
l’opération mais celle-ci était percée.

• Changement de stratégie opératoire conduisant à la
réalisation d’une arthrodèse (cage inter-somatique
lombaire rigidifiant le segment L5-S1 avec substitut
osseux) en remplacement de la pose de la prothèse
discale en L5- S1.
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� Suites opératoires :
� Soulagement des douleurs
� Durée d’hospitalisation non prolongée

� Mais :
� A long terme, risque de provoquer une perte de la

mobilité du rachis lombaire avec de possibles
répercussions sur les disques sus-jacents pouvant
conduire à une nouvelle intervention chirurgicale.

� Information de la patiente sur le changement de
stratégie opératoire et sur les risques à long terme.

Complément de la fiche d’EIG
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Analyse de l’EIG

� Investigation préliminaire par l’Unité de
Matériovigilance.

� Une analyse approfondie des causes de
cet EIG, basée sur le modèle conceptuel
de James Reason , a été réalisée lors
d’une réunion pluridisciplinaire pilotée
par la cellule de gestion des risques et
comprenant le pharmacien de la
stérilisation centrale, la Matériovigilance
ainsi que les IBODE, cadre et chirurgiens
du bloc orthopédie.
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Méthode
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Méthode
� Survenue d’EIG
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Résultats de l’analyse approfondie 
des causes

� La description chronologique des faits a
démontré l’absence de contrôle à plusieurs
niveaux du bloc opératoire et de la
stérilisation centrale .
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Pourquoi ?? 
Les facteurs favorisants

� Professionnels
� Organisationnels
� Environnementaux
� Institutionnels
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Professionnels

� Manque d’ expérience :
� La majorité des conteneurs n’ont pas de filtre

au fond de la cuve, mais pas la totalité !!
� Nouvelle infirmière qui a assuré la

recomposition de la boite

� État physique et psychologique :
� Difficulté pour soulever les boites (15 kg)
� Douleur à l’épaule et manque de vigilance
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Organisationnels

� Temps de préparation du matériel court au
niveau du bloc

� Enchainement rapide des interventions

� Pas de vérification des pliages et de la
présence des filtres dans les conteneurs
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Environnementaux

� Locaux :
� Arsenal stérile 

du bloc trop petit
� Boites sur 

étagères en 
hauteur 
(nécessité d’un 
escabeau)
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Environnementaux

� Locaux : 
� Risque de 

détérioration 
des pliages
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Environnementaux
� Matériel :

� Boite de 17 kg qui doit être soulevée pour vérifier
la présence du filtre au fond de la cuve
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Environnementaux
� Logistique :

� Non sécurisation des pliages papiers
� Surcharge des armoires de livraison

� Stock :
� Pas de boite de rechange car l’implantation

d’une prothèse discale se fait souvent avec
du matériel en prêt

� Condition de travail :
� Charge de travail importante
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Institutionnels

� Ressources financières : 
� Pas d’homogénéité dans le parc des 

conteneurs
� Manque de conteneurs
� Lieux de stockage trop petits
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Hiérarchisation des facteurs latents 
et actions proposées avant et 
pendant l’analyse des causes

� Manque de vigilance : 
� Sensibilisation 
� Identification des conteneurs avec filtres dans la cuve
� Miroirs

� Mauvais rangement de l’arsenal : 
� Réorganisation des conditions de stockage

� Pliage percé : 
� Mise en place de sachets plastiques de protection
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Conclusion de l’analyse des 
causes

� Evénement évitable

� Contrôle rigoureux à chaque étape avec
vigilance renforcée

� Climat constructif de la réunion d’analyse
malgré l’appréhension de certaines
personnes au départ
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Résultats

� Suite à l’analyse des causes, des actions
immédiates et à plus long terme ont été
identifiées afin d’améliorer la qualité de la
prise en charge.
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Actions immédiates :
Etiquettes d’identification des conteneurs 

avec filtres au fond de la cuve
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Actions immédiates :
Miroirs à disposition pour faciliter la 

vérification du filtre
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Actions immédiates :
Emballages de protection plastiques 

permettant une sécurisation du transport

Après stérilisation et refroidissement complet des pliages 25



Bilan des actions immédiates
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Résultats

�Actions à plus
long terme :
� Dédoublement 

des panières 
trop lourdes

27



Résultats

�Actions à plus
long terme :
� Optimisation 

des locaux de 
stockage
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Résultats
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Application de la norme 
NF S 98 - 136

Gestion des risques liés à la 
préparation des dispositifs médicaux 
stériles dans les établissements de 

santé
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Norme NF S 98 136
� Outil d’analyse (identification et évaluation) des

risques, à priori, pour le patient.
� Gérer des risques implique de les identifier, de

les caractériser, de les supprimer/réduire ou
d’en réduire les effets.

� Intégrée à la démarche d’amélioration du
système de management de la qualité (qualité et
sécurité des soins au patient).

� Les conséquences d’un risque sont souvent plus
coûteuses que les mesures pour le réduire.

� Les risques potentiels liés au traitement des
dispositifs médicaux ne deviennent un risque
réel pour le patient que s’ils entraînent un
dommage jugé non acceptable.

� Sécurité : absence de risque inacceptable
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� Objectif : Réduire le niveau de criticité
initialement observé

Norme NF S 98 136
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Echelle type 
« fréquence, gravité, non détection »
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Norme NF S 98 136

� Une analyse à priori de ce type d’événement
avant l’été 2012 selon la norme NF S 98-136 de
Mai 2009 aurait classé cet EIG en niveau de
criticité élevé avec risque direct pour le patient
inacceptable et refus de la situation (prise de
mesures de réduction des risques).

� Grâce aux différentes solutions qui ont été mises
en place en stérilisation, le niveau de criticité a
été abaissé.
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Criticité avant/après
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Niveau d’acceptabilité des risques
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� A l’heure où la qualité et la sécurité de la
prise en charge des patients est une
priorité nationale, les analyses
pluridisciplinaires des EIG sont
indispensables pour améliorer le circuit
des dispositifs médicaux stériles dans
les établissements de santé.

Conclusion
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Conclusion

� Cet événement indésirable grave, son
analyse et la prise de mesures de
réduction des risques fut pour l’ensemble
de notre service un fait marquant.

� Beaucoup de situations à risque sont
aujourd’hui analysées à priori avec la
norme N FS 98 136.
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