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● Contexte : 

Dans le cadre de la mise à jour de son Manuel Assurance Qualité (MAQ), le 

service de stérilisation a décidé de revoir son système de traçabilité des non-

conformités (NC). L’ancien système reposait sur 3 fichiers de recueil distincts : un 

pour la laverie, un pour la zone autoclave, et un pour les dysfonctionnements 

majeurs.

Ce système, jugé trop complexe, ne permettait pas un recueil exhaustif des NC et 

de nombreuses NC n’étaient pas déclarées ou oubliées du fait de la multiplicité 

des fichiers.

● Objectif :

Création d’un nouveau système de traçabilité des NC ciblant les sous-processus 

de laverie, conditionnement et stérilisation à l’aide de deux méthodes d’analyse 

a priori des risques

● Méthodes d’analyses a priori des risques sélectionnées :

1) AMDE= Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets.

2) 5 M= Main-d’œuvre, Méthode, Milieu, Matériel, Matière.

● Organisation du projet :

1) Définition du périmètre de l’étude.

2) Définition des processus étudiés & établissement d’une

cartographie des risques à l’aide du logiciel XMind 6®.

3) Elaboration d’un fichier de traçabilité unique avec le logiciel

Excel® 2013.

● Mise en application début Août 2015 pendant 2 mois. Les NC enregistrées en

Juillet 2015 avec l’ancien système ont été converties et intégrées afin de pouvoir

les comparer avec celles d’Août et Septembre.

● Résultats exprimés en taux de NC/cycle & taux de déclarations/cycle

(Déclaration = signalement d’une ou plusieurs NC de même type)

● Un test de du Chi 2 a été réalisé avec le logiciel XLStat® 2014 afin de comparer

l’évolution de la proportion nombre de NC/cycle entre chaque mois.
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● Durée du projet : 6 réunions d’une heure et demie chacune réparties entre Juin et 

Août 2015.

● Les méthodes AMDE et 5 M ont été appliquées aux 3 processus suivants : laverie, 

conditionnement et stérilisation.

● La cartographie des risques a établi 196 défaillances potentielles :

 69 pour la laverie

 50 pour le conditionnement

 77 pour la stérilisation

● Une hausse significative du taux de NC/charge (p<0.001) et du taux de 

déclarations/charge (p<0.001) a été observée après l’implémentation du nouveau 

système.

● La laverie était le secteur où le plus de NC ont été relevées (environ 60 % des NC), 

suivi par le secteur stérilisation et enfin le secteur conditionnement.

SF2S Septembre 2017 – Poster n° 46 –

Contact : pierre_net@hotmail.fr

Exemple de cartographie des risques pour le sous-processus ‘laverie’

Juillet Août Septembre p

Déclarations (n) 145 219 353

NC (n) 229 329 589

Charges autoclave (n) 426 329 425

Déclarations / Charges autoclave 0.34 0.67 0.83 0.001

NC/ Charges autoclave 0.54 1.00 1.39 0.001
Evolution
NC/ Charges autoclave

+ 85.2 % + 39%

NC = Non-Conformité

RESULTATS



● Nos résultats montrent une hausse significative du nombre de NC à l’instauration

du nouveau système de traçabilité et suggèrent que ce dernier apporte une

meilleure détectabilité des NC.

● Suite à ces résultats, des réunions de service mensuelles de suivi des NC ont été

instaurées et la nomination d’un agent référent qualité est en cours, ce qui

permettra d’impliquer l’ensemble de l’équipe dans cette démarche qualité.

● Ce travail représente l’une des premières étapes du projet qualité amorcé par le

service, dont l’objectif à long terme est l’obtention de la qualification ISO 9001.

● La prochaine étape sera la réalisation d’une Analyse des Modes de Défaillance,

de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) portant sur les mêmes étapes du circuit

présentées dans cette étude.

● La mise en place d’un système qualité en stérilisation incluant la traçabilité des

non-conformités est une obligation légale telle que définie dans les Bonnes

Pratiques de Préparation Hospitalière (BPPH).

● Le suivi et la gestion des NC contribuent à l’amélioration et à la sécurisation des

soins.

● L’important travail de réflexion effectué au cours de la phase de préparation de

l’AMDE a permis à l’ensemble de l’équipe de s’approprier le nouveau système de

façon efficace.

● Ce travail devra être poursuivi et complété par la réalisation d’une AMDEC

basée sur les même sous-processus afin que le service puisse accéder à la

certification ISO 9001.
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