
L’instruction DGS/R13 n°2011-449 du 1er décembre 2011 a

conduit notre CH à réactualiser de manière pluridisciplinaire les

procédures visant à réduire le risque de transmission ATNC et à

dégager des recommandations adaptées.

Matériel et méthode :

Etude observationnelle réalisée sur l’ensemble de la prise en

charge d’un patient fictif atteint d’EST, « Mr Prion », de sa

consultation pré-anesthésique jusqu’à son réveil :

Actions prioritaires :

 Identifier les spécialités médicales responsables de l’évaluation 

du risque

 Sensibiliser à la déclaration systématique du risque

 Prendre en compte l’infectiosité spécifique du vMCJ

Référencer le produit inactivant total au regard du PSP le plus 

pertinent

Optimiser le logiciel métier (traçabilité bloc-stérilisation)

Disposer d’équipements dédiés

Mettre à jour les documents qualité et les diffuser de manière 

institutionnelle

 grille d’audit

 équipe pluri-professionnelle (pharmacien, cadre de santé (CDS)

Stérilisation et bloc opératoire, DQGRDU, EOH)

mise en situation réelle
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Résultats :

L’expérience a fait participer différentes catégories professionnelles

- Bloc opératoire : 1 Chirurgien, 1 ASH, 1 IBODE, 1 CDS

- Logistique : 1 ASH

- Stérilisation : 1 Agent de stérilisation, 1 Responsable de

production, 1 CDS et 1 Pharmacien

Malgré une protocolisation importante et une connaissance des

procédures disponibles, des axes d’amélioration notables :

Discussion / conclusion :

La faible prévalence du risque ATNC dans notre structure rend

difficile l’implication et l’appropriation des procédures par les

équipes soignantes. La mise en situation réelle a permis d’éprouver

la maîtrise de ce risque et de solliciter l’ensemble des acteurs sur

l’amélioration de cette prise en charge spécifique. Son

renouvellement périodique semble un moyen pertinent de

sensibilisation du personnel et de réévaluation des procédures et des

moyens déployés.

Traçabilité informatique

- Traçabilité de la pré-désinfection inactivante non réalisée au 

bloc

- Options non bloquantes du logiciel métier

Sécurité du personnel

- Gestuelle inadaptée face à un risque 

méconnu et minimisé

- Matériel inadapté (sécurité du personnel / 

prise en charge des instruments)

- Elimination des déchets et nettoyage des 

surfaces non protocolisé

Prise en charge du matériel

- Défaut d’identification des instruments contaminés en salle 

d’intervention


