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Matériel et Méthode:
Face à cette problématique : mise en place d’une démarche d’assurance qualité

Cycle 1

La chute des porte-filtres dans les conteneurs de 

stérilisation, un événement évitable ?

Problématique:
Constat  dysfonctionnements majeurs au bloc opératoire à l’ouverture des

conteneurs liés à la hausse de chutes de porte-filtres en 2014

Analyse 1 : Notre point de 

départ

- Visite de risque sur le circuit des 

conteneurs en stérilisation 

- Recueil de données concernant 

les conteneurs (marque, état de 

rivet, volume et poids de 

l’instrumentation)

- Envoi en expertise des 

conteneurs incriminés 

Hypothèse 1 : 
Rivets tordus car fragilité des rivets 

des conteneurs à l’usage normal

Analyse des premiers 

résultats :
Résultats 2015 des premières 

mesures correctives ciblées sur les 

rivets insuffisants

Mesures correctives ciblées 

sur conteneurs :
- Maintenance du parc de 

conteneurs

- Renfort des contrôles en 

stérilisation sur les rivets et mise à 

l’écart de tout conteneur 

défectueux.

- Division du volume des boites.

Analyse 2 :

Mise en évidence par analyse des 

indicateurs (nombre de chutes, poids, 

marque…) de l’échec des premières 

mesures correctives

Hypothèse 2 : 
Rivets tordus car après fermeture des 

conteneurs, les instruments à 

l’intérieur heurtent le rivet et entraine 

la chute de portes filtres. 

Causes probables : transport et 

manipulation trop brusque des 

conteneurs

Analyse des résultats :
Résultats 2017 encourageants

Mesures correctives ciblées 

sur la manipulation :
Formation des agents de 

l’établissement et du sous-traitant à la 

manipulation des conteneurs

Cycle 2
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Résultats: 

Année 2015: 112 chutes (9,3/mois en moyenne)

Aucune corrélation entre les chutes et la marque ou le 

poids du conteneur

Année 2016: 119 chutes (9,9/mois en moyenne)

Début d’amélioration en 2017 avec 18 chutes sur 4 mois 

(4,5/mois en moyenne)

- Hypothèse 1

- Actions sur 

conteneurs

- Hypothèse 2

- Actions sur 

manipulation 

Retour 

d’expertise: 

rivets tordus
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Conclusion:

Une démarche qualité a permis d’identifier plusieurs 

causes possibles à ces chutes et notamment un facteur 

humain. Il faudra maintenir ce niveau de connaissance et 

de rigueur sur la manipulation des conteneurs afin de ne 

pas voir ce taux ré-augmenter.

Discussion: 

La répétition de notre méthode 

Analyse/Hypothèses/Mesures correctives/résultats, 

nous a permis d’affiner nos hypothèses et de cibler plus 

précisément les causes des chutes de filtres. 

Nous avons alors pu modifier nos actions correctives en 

les axant d’avantage sur la manipulation et le transport 

des conteneurs.

Les premiers résultats de 2017 sont encourageants 

mais nécessiteront d’être confirmés.


