
 Ce processus implique des professionnels des blocs opératoires (chirurgiens, cadres de santé,

IBODE), du service pharmacie–stérilisation (pharmaciens, cadres de santé, PPH, agents de

stérilisation), de la direction des plateaux techniques (acheteurs), ainsi que les fournisseurs et

prestataires de maintenance

 Cette cartographie a servi de support au déroulement de l’AMDEC et a permis l’élaboration des

questions de l’enquête

La gestion de l’instrumentation chirurgicale est un processus transversal au sein d’un établissement

de santé et implique des professionnels de santé de différents secteurs d’activité. Son bon fonctionnement

contribue à optimiser l’activité et la qualité au sein des blocs opératoires et des stérilisations

hospitalières.

L’objectif de ce travail est de réorganiser le circuit de l’instrumentation au sein de notre établissement

pour le rendre plus efficient et ainsi améliorer la conformité des plateaux opératoires.
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Démarche d’optimisation du circuit de l’instrumentation 

chirurgicale au sein d’un établissement de santé

 Une cartographie du circuit de l’instrumentation de l’expression du besoin à la réparation/réforme de

l’instrument a été élaborée,

 Une analyse des risques a été réalisée selon la méthode AMDEC (Analyse des Modes de

Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité; grille de travail institutionnelle), avec élaboration d’un

groupe de travail comprenant des professionnels du bloc opératoire, de la direction des plateaux

techniques et du secteur stérilisation,

 Pour compléter l’AMDEC, une enquête ciblée a été réalisée auprès de 24 établissements de santé

ayant tous mené une réflexion sur une réserve centralisée d’instruments chirurgicaux en stérilisation.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

RÉSULTATS/DISCUSSION 

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS de l’instrumentation chirurgicale
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CONCLUSION

RÉSULTATS / DISCUSSION – ENQUÊTE CIBLÉE

Une majorité de risques est organisationnelle (48%) ;

Les risques sont non spécifiques d’un secteur d’activité ;

7 étapes sont concernées, dont notamment :

• La mise à disposition d’instruments conformes et en

quantité adaptée en sortie de stérilisation,

• La gestion de la réserve d’instruments dans les blocs

opératoires.

RÉSULTATS / DISCUSSION – ANALYSE DES RISQUES – MÉTHODE AMDEC

 La démarche d’analyse des risques a favorisé l’identification collective et partagée des

dysfonctionnements

 Les résultats de l’enquête ont pu apporter des arguments en faveur de la centralisation du stock

d’instruments et ont permis la validation de 2 actions au niveau institutionnel : la centralisation de la

réserve d’instruments chirurgicaux standards en stérilisation et l’optimisation des flux de maintenance

par centralisation des envois et des retours en stérilisation

 Un périmètre pilote sur 2 blocs opératoires a été défini. Les premières mesures sont en cours de

mise en œuvre :

1/ Inventaire des réserves des blocs pilotes, bilan des achats et des manquants,

2/ Amélioration de la traçabilité des instruments à réparer (système d’identification par attache

silicone; mise à jour de la fiche de liaison bloc-stérilisation)

3/ Proposition d’un nouveau circuit pour les instruments à réparer auprès du prestataire

52 risques identifiés dont

41 risques intermédiaires et 

11 risques prioritaires

ACHAT :

• Par qui : direction des achats/équipements/

logistique pour 53% des répondants (n=8)

• Comment : procédure d’appel d’offres pour 74% 

des répondants (n=11) 

MAINTENANCE :

• Prestataire externe pour tous les 

répondants + fabricant pour 60% (n=9)

• Envois et retours de maintenance

centralisés en stérilisation pour 47% (n=7)

des répondants

Actions d’amélioration 

ciblant les risques prioritaires

STOCKAGE :

Réserve centralisée en stérilisation pour tous les

répondants (dont 1 à titre expérimental)

• Stock localisé uniquement en stérilisation pour

40% (n=6)

• Stockage d’instruments standard* avec stockage

également des instruments spécifiques** pour

57% des répondants (n=8)

• Diversité du personnel gérant la réserve :

IBODE/IDE, PPH, aide soignant, pharmacien

15 établissements de santé répondants (63%) 
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Cartographie des processus : processus de réalisation

Localisation Moyen de stockage 

SATISFACTION de l’organisation :

Stérilisation 6,5%; bloc opératoire 0% 

Stérilisation 60%; Cadre de santé BO 47% 

IBODE 33%; chirurgien 13%; 

Stérilisation 27%; IBODE 47,5%; Cadre de 

santé BO 40%; chirurgien 33%; 

Stérilisation 6,5%; chirurgien 6,5%; IBODE 

6,5%; Cadre de santé BO 0%

Stérilisation 6,5%; chirurgien 6,5%; IBODE 

6,5%; Cadre de santé BO 0%
NR

*instrument standard = instruments présents dans différents

plateaux opératoires, utilisés dans différentes spécialités

chirurgicales et peu coûteux

**instrument spécifique = propres à une spécialité et

généralement coûteux


