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Bilan Sterilisation Pursuit

22

� Réactualiser les connaissances au quotidien

� Faible impact sur la production

� Excellent moyen de communication avec l’équipe (relever des dérives ou de

mauvaises pratiques et apporter les corrections nécessaires)

� Agents sont plus critiques vis-à-vis de leurs pratiques

� Mise à jour régulière d’une base de données

� Théorique ++

� Evolution au gré de la réglementation, des connaissances scientifiques, de

l’évolution des DM et des non-conformités rencontrées



Stérilisation des erreurs

� Compétence : savoir (formation théorique) + habilité, savoir-faire 

(formation pratique)

� Complémentaire du Sterilisation Pursuit : connaissances théoriques qui sont 

mises en pratique avec la stérilisation des erreurs

� Reconstituer à l’identique les différents postes de travail 

et insérer des erreurs
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Secteur conditionnement
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Exemples d’erreurs (conditionnement)
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Exemples d’erreurs (conditionnement)
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Exemples d’erreurs (conditionnement)



• 2 tours

• 2 règles du jeu testées

• Débriefing
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Résultats secteur conditionnement
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Nombre d’erreurs 

insérées

Nombre d’erreurs connu

par le participant

Aide par 

l’interne

Conditionnement (Tour 1) 10 Oui Oui

Conditionnement (Tour 2) 21 Non Non
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Résultats secteur conditionnement tour 1
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84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Dilatateur Laborde étiqueté ouvre bouche

Pince Adson à usage unique

Pince Péan défectueuse

Ciseaux Jamesen défectueux

PSTD/502 mal recomposé

Pince Adson à griffes au lieu de sans griffes

Porte-aiguille Mayo rouillée

Porte-aiguille Mayo sans fente au lieu de fendu

Pas de contrôle journalier de la thermosoudeuse

Pince Magill bébé étiquetée pédiatrique

• 39 agents : 30 agents ont trouvé 10 erreurs 

• Temps moyen : 6 minutes 52 secondes

• 7 agents (9/10) et 2  agents (7 et 8/10) 
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Résultats secteur conditionnement tour 2
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• 29 agents 

• aucun n’a trouvé les 21 erreurs (médiane 14)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pas d’initiales secteur lavage sur le bon de commande

Pince Leriche non fonctionnelle

Sachet replié à l’intérieur

DM dans mauvais sens

Pince ôte-agrafe étiquetée fils acier

Sachet déjà viré

Absence de contrôle sur cahier thermosoudeuse

PSTD/502 avec ciseaux iridectomie droit

Problème quantitatif sur bon de commande

Sachet percé

Emballage VPRO avec plis dans soudure

Pince Adson à griffes au lieu de sans griffe

Erreur d'étiquetage sur PEO (ORS étiquetée ORN)

Ciseaux Mayo au lieu de ciseaux Spencer

Ciseaux Jameson au lieu de ciseaux Spencer

Pince Magill pédiatrique étiquetée adulte

Emballage VPRO dans panier autoclave

PSTD/505 étiqueté PSTD/561

Erreur de réglage de température de la thermosoudeuse

Pince Adson à usage unique

DM rouillé
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Secteur autoclave

• 18 erreurs insérées

• Nombre d’erreurs non connu par les joueurs

• Aide par les internes



Exemples d’erreurs secteur autoclave



Exemples d’erreurs secteur autoclave



Exemples d’erreurs secteur autoclave



Exemples d’erreurs secteur autoclave



Résultats secteur autoclave

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Emballage percé

Emballages non virés

Inversion cuve-couvercle

Manque un filtre

PEO sous simple emballage

PSTD/507 vide

Erreur de scotch (feuille de non-tissé correcte)

Manque une étiquette

Emballage mouillé

Erreur électrique 100100

Erreur d'étiquetage sur conteneur

Absence de double contrôle du rapport de validation du cycle de stérilisation

Erreur de sachet (emballage bougie)

Erreur de feuille de non-tissé et de scotch

Manque un plomb

Absence de test d’étanchéité (lundi)

Non virage du test de Bowie-Dick

16

17 agents : 5 ont trouvé la totalité des erreurs 



Enquête de satisfaction
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Plaisant et

ludique

Ennuyeux Sans intérêt Cohérentes

avec la pratique

Cohérentes

mais trop

poussées

Ne

correspondent

pas à ce qui est

rencontré sur le

terrain

Facile Adapté Difficile Nombre

inconnu, aide

pour tout

trouver

Nombre

inconnu,

aucune aide

Nombre

d'erreurs

connu, jeu

chronométré

Trouver le

maximum

d'erreurs en 5

minutes

Côté ludique Erreurs Niveau de difficulté Règles du jeu préférées

� 19 agents qualifient la Stérilisation des erreurs comme « complémentaire » du Sterilisation Pursuit



Perspectives

� Trouver LA règle du jeu

� Développer sur tous les secteurs



Conclusion

• Difficile à mettre en place (espace dédié, temps de 

jeu)

• Renouvellement des erreurs

• Egalité d’évaluation (communication des réponses 

entre agents) 

• Proche de la réalité de terrain

• Jeu préféré par les agents

• Ludique, pas de jugement


