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 La stérilisation fait partie des procédés dont les résultats ne peuvent être entièrement

vérifiés par un contrôle du produit fini.

 La garantie de la bonne stérilisation passe par la maitrise de toutes les étapes du circuit de

stérilisation.

 La rédaction d’un contrat intervient dans un contexte d’amélioration continue de la qualité et

permet de répondre au « processus management » de la norme ISO 9001.

CONTEXTE

OBJECTIFS & METHODES

Intérêts d’un 
contrat de 

prestations

• Non conformités des étapes de la stérilisation

• Déclarations d'événements indésirables (EI)

Réalisation du 
contrat de 
partenariat

• Matérialiser la relation entre la
stérilisation et les blocs opératoires

• Quelle organisation ? Qui participe ?
Qui rédige

1. % de non conformités (NC) des étapes de la stérilisation  

2. Les déclarations d’EI  

Les EI les plus + déclarés :

« Défaut recomposition: 

MATERIELS MANQUANTS »

« Défaut recomposition: 

mélange, confusion entre DM »

↗ du nombre d’EI déclarés en 

2016
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RESULTATS & DISCUSSION (2/2)

DEFAUT DE QUALITE sur le circuit des DM réutilisables

Solutions :  

 ADAPTATION, ORGANISATION

 SENSIBILISER les équipes

 INVESTISSEMENT de chaque acteur du 

circuit des DM réutilisables 

Absence 
de 

déclaration 
d’EI

Absence 
d’action 

correctrice

Risque de 
reproduction 

de l’EI

3. Réalisation d’un contrat de partenariat

Périmètre 
du contrat

Délai mise à 
disposition 

des DM

Circuit de la   
stérilisation

Gestion des 
ancillaires 

en prêt

Modalités 
d’évaluation du 

contrat

Conditions de 
modifications

Ce contrat n’est qu’un début dans l’amélioration continue de la qualité du circuit de 

stérilisation. Il est important d’analyser l’impact de ce contrat, réaliser un audit, évaluer la 

satisfaction auprès des équipes. 

L’objectif final serait une certification ISO 9001 puis ISO 13485.

CONCLUSION

Causes : 

 Ouverture de la stérilisation centralisée en 

2013 :

- Nouveaux locaux, nouvelle équipe

- Activité + importante

- Traçabilité informatique 

 Organisation du contrat : besoins et engagements 

de chacun        

 Qui participe ?

- La stérilisation

- Les blocs opératoires

- Le service logistique

+ Intervention d’un gestionnaire des risques

- Qui rédige ? Les responsables de chaque partie

 Où en sommes nous ?

- REDACTION

- MISE EN PLACE 

- EVALUATION 

 ↘ du nombre de déclarations d’EI entre 

2014-2015 : 

- Manque de temps, d’investissement, 

lassitude des équipes 

 AMELIORATION du circuit :

- Mise à jour des listings Ecosoft®

- Ajout de photos pour la 

recomposition

- Formation continue du personnel
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