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Introduction :

Matériel et méthode :

Le contrat de stérilisation avec le bloc urologie a été actualisé au vu de 

l’évolution des techniques opératoires et de l’arrivée de nouveaux 

chirurgiens. L'objectif est d'optimiser le parc d’instrumentation et diminuer les 

instruments satellites.

Dans un premier temps, une analyse du « turn over » des plateaux de 

blocs et plateaux de soins en stérilisation a été réalisée. Nous avons ainsi 

pu repérer les plateaux systématiquement périmés ou utilisés 

fréquemment. Pour cela nous avons comparé le nombre de retours 

périmés au nombre total de stérilisation à partir des données de notre 

logiciel de traçabilité.

Nous avons ensuite organisé une réunion avec le chef de service 

d’urologie, l’infirmier de bloc  référent d’urologie, un encadrant de la 

stérilisation et les cadres des 2 services.

Nous avons recherché les informations suivantes :

Pour les plateaux : Les plateaux souvent périmés peuvent-ils être 

supprimés? Peut-on les stériliser à la demande? Les plateaux souvent 

utilisés sont-ils en quantité suffisante? Y a-t-il des instruments non utilisés 

ou manquants? Tous les instruments ont-ils une taille adéquate?

Pour les satellites : Sont-ils utilisés? Peut-on les intégrer à un plateau? A-

t-on un équivalent à usage unique?
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Commentaires

PLATEAUX 
DE BLOCS

BURO001-1 ADENOMECTOMIE N1

2
3

6

1 33%

4 67%
0,5

1,0 0,5
0,3

0,3
3 100% 0,0 périme souventBURO001-2 ADENOMECTOMIE N2 3 0,5

BURO002 ANTIREFLUX URO 1 3 3 1 33% 1 33% 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3

PLATEAUX 
DE SOINS

SURO001-1 ECARTEUR DE RICARD N1
2

11
23

0 0%
0 0%

1,8
3,8 1,9

1,8
3,8

SURO001-2 ECARTEUR DE RICARD N2 12 0 0% 2,0 2,0

SURO002-1 KIT BIOPSIE UROLOGIE N1

2

1

2

1
100

%
2

100

%

0,2

0,2

0,0

0,0

périme souvent

SURO002-2 KIT BIOPSIE UROLOGIE N2 1 1
100

%
0,2 0,0 périme souvent

UNITAIRES

Aiguille de reverdin 2

Bistouri + câble 2

Câble résecteur 24 2

Extrait du tableau d’analyse des turn-overs :

Extrait de la liste des instruments satellites:
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Résultats :

Discussion :

Conclusion :

Trois plateaux ont été passés en « Non stérile », stérilisés en cas d’intervention 

programmée. Un plateau a été supprimé (« laparo adulte uro ») et ses 

instruments ont été utilisés pour modifier un autre plateau (« base adulte uro »). 

Deux plateaux ont été passés en usage unique (fibres laser), un autre a été 

supprimé car l’appareil associé n’est plus disponible. Deux pinces Allis ont été 

ajoutées dans le plateau « petite chir uro ». Sept unitaires ont été supprimés, 

cinq dotations ont été revues, quatre ont été ajoutés. Certains problèmes ont été 

soulignés (instruments incomplets, manque d’instruments de rechange…). Les 

intitulés de dix instruments ont également été revus avec notamment l’ajout des 

longueurs et diamètres des sondes d’urétéroscopie sur les étiquettes 

d’identification.

Ce travail nous a permis de faire de nombreux changements dans la dotation du 

bloc urologie. Plusieurs plateaux ont pu être supprimés, des compositions ont été 

optimisées. La dotation a été réadaptée au matériel biomédical neuf ou supprimé 

(lasers) et les problèmes ont été résolus. La diminution des instruments satellites  

s’est avérée plus compliquée, nous espérions en effet pouvoir réduire davantage 

la dotation.

La démarche de ce travail sera étendue à l’ensemble des spécialités du bloc 

opératoire. L’efficacité de ce plan d’amélioration de la qualité des soins sera 

évalué par le nombre de périmés retournés en stérilisation et le turn over des 

plateaux stérilisés.

Exemple d’un plateau modifié : Base adulte uro


