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Introduction
Le bloc opératoire de pédiatrie (BOPED) signale à la stérilisation (STE) des non conformités (NC) récurrentes : non respect 

du contenu de la composition, confusion avec les compositions d’autres spécialités et erreur d’expédition.

Matériel et méthode
Un audit de pratiques sur toutes les étapes du circuit des dispositifs médicaux restérilisables (DMR) est réalisé au BOPED et 

à la STE pour vérifier la présence de procédures et leur respect et identifier les écarts. 

Des fiches d’audit ont été conçues en reprenant les différentes étapes pour chaque processus. 

29 interventions sont auditées (11 au BOPED et 18 à la STE) sur une période de 3 semaines en janvier et février 2016.

Résultats
Une intervention utilise en moyenne 3 compositions ( 2,1), qui comporte chacune en moyenne 24 DMR ( 30,8).

Discussion
Au BOPED, l’organisation ne laisse pas suffisamment de temps aux IBODE pour le tri. Ils ne se réfèrent pas aux listings des 

compositions.

A la STE, à l’étape de recomposition, les listings des compositions ne sont pas exhaustifs et les photos parfois difficiles à 

exploiter. Le BOPED n’informe pas toujours la STE de la modification du contenu des compositions.

L’étape de sur-emballage des pliages est à risque d’erreurs d’expédition : la table de dépôt des pliages sur-emballés est 

utilisée pour 2 sites de l’établissement.

Pistes d’amélioration mises en place :

• Pour le BOPED :

• Créer de nouvelles plaques d’identification et d’isolement des DM creux 

• Rappel des bonnes pratiques auprès des IBODE et sensibilisation des chirurgiens

• Pour la STE :

• Révision des fiches de recomposition avec les chirurgiens et intégration dans le logiciel de traçabilité

• Présence d’une table de sur-emballage spécifique à chaque site

Conclusion
Cet audit de pratiques sur le circuit des DM réutilisables nous a permis d’identifier les points à améliorer pour le 

BOPED et la STE et d’initier un travail de collaboration entre les deux services. Un suivi des déclarations de NC 

permettra de valider ou non ces améliorations.

Pour le BOPED : 

• Tri des DM en fin d’intervention : 82% de NC

• Pré-désinfection : 55% de NC

• Préparation à l’expédition vers la STE : 45% de NC

Pour la STER :

• Recomposition : 100% de NC

• Libération et expédition vers le BOPED : 20% de NC


