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INTRODUCTION-OBJECTIF
Le maintien de l’état stérile des dispositifs médicaux (DM), conditionnés en conteneurs dépend principalement
de leur état et de leur fonctionnalité. Afin de réaliser un état des lieux de nos pratiques, un audit interne portant
sur le contrôle de la fonctionnalité des conteneurs par les agents de stérilisation a été effectué lors de l’étape de
conditionnement au cours du 1er trimestre 2016. Au vu des résultats un plan de formation a été organisé avant
réalisation d’un 2ème audit au cours du 3ème trimestre 2016.
L’objectif principal était de sensibiliser les agents aux contrôles et d’améliorer les pratiques le cas échéant.

MATERIELS-METHODES
Groupe
de
travail
:
pharmaciens, infirmières et
agents de stérilisation

Critères contrôlés: 18 répartis en trois groupes au
regard du niveau de risque : critique (8), modéré (4) et
mineur (6).
Cotation utilisée : 1 ou 0 associée à la réponse binaire
(Oui ou Non)

Référentiels : procédures de
l’établissement et documents
transmis par les fournisseurs
Agents audités : 20
Conteneurs étudiés : BBraun

RESULTATS
Critères modérés

Critères critiques

Numéros cuve/couvercle identiques

Pas de jeu dans le rivet
Etat du joint de cuve

Couvercle stable

Pas de déformation du guide-joint
Taille du filtre adapté

Pas de déformation cuve/couvercle

Qualité du joint porte-filtre
Conformité des rivets

Etat du système de fermeture

Pas de rotation du porte filtre
Mirage du papier filtre

0

0

20

40

60

80

20

Audit 1

% controle
Audit 1

40

Audit 2

60

80

100

% controle

100

Audit 2

Critères mineurs

Identification code soudeuse
Etat des poignées
Etat des supports plaquette
Bruit à la fermeture
Même modèle de porte-filtre
Etat des portes étiquettes
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DISCUSSION-CONCLUSION
Ces audits s’inscrivent dans une dynamique d’amélioration de la qualité du processus de stérilisation. Les
résultats du premier audit ont montré une mauvaise application des procédures en vigueur alors que
beaucoup d’agents pensaient connaitre les consignes. L’équipe a parfaitement compris l’importance de ces
contrôles qui garantissent l’étanchéité du conteneur et donc le maintien de l’état stérile. Une synthèse a été
présentée à l’ensemble des agents de stérilisation et un mémo de poche a été élaboré et distribué. Le 2ème
audit montre une nette amélioration des pratiques. Ce travail confirme l’intérêt majeur de ce type d’audits
pour vérifier la conformité aux exigences et conforter et/ou améliorer les bonnes pratiques.

