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• Elaboration d’un outil d’aide au suivi de la programmation des 

interventions

• Mise en place du juste-à-temps (JAT), cellule de régulation stérilisation-

bloc

• Résultats à 5 semaines 

• Discussion et conclusion
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Plan



• Chronologie de la mise en place de l’étude
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Elaboration d’un outil d’aide au suivi de la programmation des interventions



• Elaboration d’un outil de correspondance 
type d’intervention-composition

�6 semaines de suivi

�629 interventions analysées

�96 compositions identifiées à flux tendu sur les 

200 du bloc orthopédie

�28 types d’interventions planifiables 

correspondant à des compositions à flux tendu
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Elaboration d’un outil d’aide au suivi de la programmation des interventions

Cartographie 
du matériel à 

flux tendu

Dénominations des 
interventions logiciel 
de programmation 

IPOP®

Fiche de liaison 
bloc-stérilisation 

(étiquettes de 
traçabilité du 

matériel)

Logiciel de traçabilité Optim® : 
dotations des compositions



• L’outil check-list pour le matériel flux tendu

� Harmonisation des dénominations des interventions avec celles 

d’Orbis bloc®
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Elaboration d’un outil d’aide au suivi de la programmation des interventions
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• Composition de la cellule de régulation

• Elaboration d’un processus de suivi des ancillaires à flux tendu
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Mise en place du juste-à-temps (JAT), cellule de régulation stérilisation-bloc

Cadre bloc 
orthopédie

IBODE référente 

programmation

IBODE bloc 
orthopédie

Aide-soignante 
bloc orthopédie

Pharmacien 
stérilisation

Interne 

stérilisation

Encadrement 
stérilisation

(2)

Agent 
stérilisation

RECUEIL+ SUIVI des 
dysfonctionnements

ECHANGER/
TRANSMETTRE

ANALYSER les 
intervention du lendemain

ALERTER des risques de 
rupture de matériel 

détectés
ETAPES

Tableau  ExcelCourriel +/- appel +  réunion transmission
Courriel aux membres du 

JAT +/- Appel 
Orbis Bloc®

+ Check-list composition 
Tableau  ExcelCourriel +/- appel +  réunion transmission Tableau  ExcelCourriel +/- appel +  réunion transmissionOUTILS

STERILISATION 
CENTRALE

STERILISATION
CENTRALE

SECTEURS STERILISATION 
CENTRALE

STERILISATION CENTRALE / BLOC 
ORTHOPEDIE

J-1   Avant 13h                                J-1  14h15          J-1   17h30



1. Nombre de compositions à risque de rupture détectées quotidiennement
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Résultats à 5 semaines
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0 - 0 1 - 0 1 - 1Compositions à risque non 

détectées avec ou sans JAT

Compositions à risque détectées 

grâce au JAT

Compositions connues comme étant 

à risque avant organisation JAT

AVEC JAT : 2 compositions supplémentaires détectées / jour



2. Taux d’échange entre bloc orthopédie et stérilisation pour le matériel à flux 
tendu

� 69 signalements de risque de rupture, 1 précision ajoutée par le bloc dans 52 % des cas

� En moyenne, 1 à 2 échanges/ jour avec le bloc sur le matériel via JAT
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Résultats à 5 semaines

24%

16%

20%

40%

Répartition des échanges bloc-stérilisation

0 0 0 1 1 0 1 1Pas d’échanges Echanges précisions 

matériels seuls
Echanges d’ordre 

organisationnels seuls

Echanges précisions 

matériels 

+ organisationnels



3. Détection de compositions à risque de rupture et dysfonctionnement 
matériel

�69 signalements de risques de rupture via le JAT (2/j en moyenne)

� 5 dysfonctionnements liés au matériel

� 7% de dysfonctionnement

� Matériel opératoire identifié urgent non traité dans les délais

� Bloqué à l’étape de recomposition                 
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Résultats à 5 semaines

Objectif actuel: 
Prévenir que le matériel n’est pas 

disponible avant que le patient ne 

soit admis au bloc



Discussion
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• Points à améliorer

� Pérennisation de la cellule de régulation 

� L’appropriation de l’outil check-list

� Intégrer l’analyse dans la routine en stérilisation

� Réactualisation régulière de la check-list du matériel à flux tendu 

� 2ième version  8 mois après

� L’implication d’un chirurgien dans le groupe de travail

Sessions de formation à l’utilisation de l’outil 

Affichage en grand format plastifié en zone de production



Conclusion
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• Premiers résultats positifs � la cellule de régulation a répondu à un besoin

• Résultats à 7 semaines présentés au conseil de bloc le 29/03/2017

• Organisation stérilisation-bloc intéressante

�Axe de sécurisation 

�Favorable à une attitude proactive de la stérilisation

• Rôle transversal du pharmacien hospitalier 

� Implication dans la coordination des activités logistiques au bloc opératoire
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