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L’unité de stérilisation a pour mission d’assurer le maintien de la stérilité

d’un dispositif médical (DM) jusqu’à son point d’utilisation. Malgré les

précautions prises par les personnels de bloc opératoire, il peut arriver qu’un

dispositif médical en exemplaire unique chute durant une intervention, le

rendant inutilisable. Afin d’assurer la sécurité de la prise en charge du

patient, notre unité a souhaité définir un arbre décisionnel pour gérer cette

situation.

Un groupe de travail composé des référents de la stérilisation, des blocs opératoires et du

département d’hygiène a analysé cette problématique et a défini étapes après étapes, la

conduite à tenir.

Les réflexions du groupe de travail ont abouti à la réalisation d’une check list décrivant 

chronologiquement la marche à suivre :                  

La recherche d’un dispositif identique ou équivalent présent dans un autre

plateau opératoire de la spécialité chirurgicale ou d’une autre spécialité

L’analyse du risque opératoire par l’équipe chirurgicale afin d’orienter soit

vers un report de l’intervention, soit vers un allongement du temps

opératoire

En cas d’impossibilité de report, deux pistes peuvent être envisagées en

fonction du délai maximal acceptable de restitution du DM :

La traçabilité de l’incident et le suivi du patient à 6 et 12 mois.

Délai minimum de 4h acceptable au regard 

du risque chirurgical et anesthésique

Délai minimum de 4h inenvisageable au 

regard du risque chirurgical et anesthésique

Prise en charge à la stérilisation du DM

souillé comprenant un lavage manuel suivi

d’une stérilisation

Prise en charge au bloc opératoire

comprenant un lavage manuel suivi

d’une désinfection sans stérilisation
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Dans les 2 cas, le chirurgien est responsable de la prise en charge choisie                                                        

Cette check list a été validée en CLIN puis en comité de direction des blocs opératoires. Cet
arbre décisionnel s’inscrit dans une démarche qualité et apporte de la sérénité aux équipes
chirurgicales confrontées à cette problématique.
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