
Introduction

Mise en place d’un outil de communication automatisé permettant de 

visualiser des dispositifs médicaux réutilisables (DMR) dans une unité de 

stérilisation.
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Contexte:

Dans le Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens-Picardie (CHUAP):

Augmentation des actes chirurgicaux et ambulatoires   Hausse des demandes de DMR en urgence

Prérequis: les blocs informent la stérilisation des DMR à stériliser en urgence (pour la nuit ou le lendemain) 

via l’envoi de fax d’urgence. 

Incident en 2015 : important retard de mise à disposition de DMR urgents par l’unité de stérilisation au bloc 

d’orthopédie => désorganisation du programme opératoire + report d’interventions.

Action corrective: mise en place d’un outil informatique innovant permettant d’informer les blocs des DMR 

présents en stérilisation mais pas encore stériles à 6 h du matin.

Objectifs: 

Matériels & Méthodes

Ecosoft® = logiciel de traçabilité en stérilisation => permet de suivre chaque étape du 

circuit des DMR.

Nous avons entrepris l’élaboration d’une requête informatique permettant une extraction 

à partir d’Ecosoft® des DMR présents dans l’unité de stérilisation et pas encore stérilisés 

le matin.

Année 2016

Manipulations d’extraction 

effectuées par les pharmaciens de la 

stérilisation tous les matins à 7h et 

envoi de la liste des DMR non 

stériles aux chefs de bloc. 

Ceux-ci déterminent si certaines 

boîtes sont urgentes et nécessitent 

d’être traitées en priorité compte 

tenu des interventions prévues. 

Année 2017

Automatisation de cette requête 

grâce au logiciel Business 

Object. Les extractions sont 

faites par le logiciel et tous les 

matins à 6h la liste des DMR 

non stériles est envoyée 

automatiquement aux chefs des 

blocs et aux pharmaciens de la 

stérilisation.

 Avoir une vue d’ensemble des DMR non stériles présents en stérilisation et en informer les blocs

 Eviter le report ou l’annulation d’interventions programmées ou urgentes

 Identifier les urgences et pouvoir les prioriser.



Résultats & Discussion

Aucun report ni annulation d’interventions lié à un défaut de mise à 

disposition du matériel stérile nécessaire n’a été à déplorer au CHU d’Amiens depuis la 

mise en place de la requête manuelle puis automatique.

Avantages de la requête et de son automatisation :

o meilleure maîtrise du process

o meilleure maîtrise du flux des DMR

o gain de temps

o diminution du stress organisationnel 

o outil sécurisant pour les blocs opératoires.

Réception automatique d’un email à 6h du matin :

Avec en pièce jointe un tableur présentant les DMR non stériles et leur localisation

précise dans l’unité de stérilisation:

Conclusion

LA COMMUNICATION = aspect primordial de la relation entre l’unité de 

stérilisation et les blocs opératoires.

Il est nécessaire de continuellement améliorer les moyens d’informations pour éviter 

tous types de dysfonctionnements pouvant avoir d’importantes conséquences.

La mise en place de ce système de requête donne lieu à un bilan plus que positif au 

CHU d’Amiens et cette fonctionnalité innovante et unique en France est en cours 

d’étude et d’amélioration par le développeur du logiciel de stérilisation Ecosoft® afin 

de proposer cet outil à tous ses clients. 

Lorsqu'ils reçoivent cette requête, les chefs de bloc déterminent si certaines boîtes sont 

urgentes et nécessitent un traitement prioritaire compte tenu des interventions prévues

puis nous avertissent si tel est le cas.


