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L’intégrité des emballages a été vérifiée visuellement, sur les 2 couches, à chaque étape et dans l’arsenal de chaque bloc.

CONCLUSION

Perspectives

Elargir l’étude de l’emballage à la manutention au bloc

Test de tapis en silicone pour bloquer les PO dans les armoires de transport 

Sensibilisation du personnel à la bonne manipulation des PO et au contrôle de leur intégrité

DISCUSSION

Les perforations 

observées 

concernent 

principalement 

- Arsenaux + Avant départ

- 1 couche d’emballage

- Chirurgie pédiatrique

- Frottements

Causes 

présumées  

- Mauvaise manipulation des PO

- Superposition des PO

- Manque d’étagères, arsenal étroit

- Glissements dans les armoires

- Pieds, angles saillants, emballages moins résistants

RESULTATS
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INTRODUCTION

La rupture d’intégrité est une non-conformité pouvant entrainer une perte de stérilité des plateaux opératoires (PO). Dans notre

établissement, ces PO sont emballés en feuilles, et transportés sans superposition dans des armoires, par camion,  jusqu’aux blocs.

Objectif : déterminer à quelles étapes du processus se perforent les emballages et mettre en place des actions correctives.

Les étapes les plus à risque de rupture d’intégrité des emballages sont le départ de stérilisation et le stockage dans l’arsenal.

Nombre de PO observés : 

1046 aux étapes

1726 en arsenal

Armoire de transport


