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Introduction & objectif 
- Formation des agents de stérilisation : prérequis

pour une préparation des dispositifs médicaux
stériles de qualité (BPPH)

- Recenser les outils de formation actuels et les
difficultés rencontrées dans les unités de
stérilisation en France

Résultats : taux de réponse : 156/292 (53,4%) 
52% pharmaciens, 19% cadres de santé, 10% IDE/IBODE/PPH et 19% agents de stérilisation

Etat des lieux de la formation des agents de stérilisation en France
I.Jullian-Desayes, A.Roselli, N.Sylvoz, M.Poulet, C.Guimier-Pingault

Stérilisation centrale CHU Grenoble Alpes

Méthode
Questionnaire Google forms de 19 items 
- 4 parties : profil du participant, formation

initiale, formation continue et avis sur le jeu
- diffusé par mail aux pharmaciens de

stérilisation de Mars à Mai 2016
(292 destinataires, 113 services)

Conclusion
Une formation initiale insuffisante, une formation continue non satisfaisante, des difficultés à détacher du 
personnel, un manque de temps de l’encadrement et de moyens financiers : cet état des lieux met en 
évidence le besoin d’outils plus percutants, faciles à mettre en œuvre, motivants, ludiques et efficaces.
Les vidéos, scenarii ou jeux1 apportent des solutions.
1 Let´s play to improve sterilization knowledge! I.Jullian-Desayes et al. 16th world sterilization congress, Lille 2016.

 Peu de formation initiale spécialisée
Parmi les 19% d’agents ayant répondu, 3 CAFOC et 2
Baccalauréat professionnel « hygiène, propreté,
stérilisation »

 Méthode de formation

 Evaluation des connaissances
orale (71%), écrite (32%) ou check-list (52%)

 Chronologie et durée de formation
Lavage (8 semaines en moyenne {1 à 24 semaines}),
Conditionnement (9 {1-24}),
Recomposition (22 {1-100}),
Autoclaves (9 {1-24})

 Personnes assurant la formation
pharmaciens (46,8%), cadres de santé (39,7%), IBODE
(36,5%), agents référents (47,4%), autres agents
(46,8%)

 Limites : manque de temps, transmission de
pratiques non conformes/ hétérogènes, diversité
des situations et des DM, pas de support et
d’évaluation formels, outils peu innovants, peu
ludiques, absence de réévaluation dans le temps.

 Jugée moyennement satisfaisante
46% correcte, 43% insuffisante, 11% très
appropriée

 Fréquence de renouvellement faible 
annuelle 42%, mensuelle 16%, 
hebdomadaire 5%, autre 37%

 Méthodes de formation

 Absence d’évaluation de la formation
continue dans 62% des cas, les 38% se
répartissent comme suit :

 Limites : temps, coût, difficulté du personnel 
à mémoriser et à s’intéresser aux contenus

FORMATION INITIALE FORMATION CONTINUE

Nombre de réponses (plusieurs réponses possibles)

Nombre de réponses

LE JEU          
Bon outil de formation (74%), complémentaire (92%)

Ludique, attrayant, peu stressant
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