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Contrôle des points critiques des 
compositions sous pliage 

 

Introduction 

Les feuilles de stérilisation sont des systèmes de barrières stériles utilisées pour le conditionnement des 
Dispositifs Médicaux Réutilisables (DMR). Leur utilisation est régie par les BPPH et la norme EN 868.  
Nous utilisions jusqu’en septembre 2016 de simple feuille en non tissé (crêpe); le pliage était constitué de 
deux pliages enveloppe successifs. Nous utilisons depuis des feuilles constituées de deux feuilles non 
tissées soudées (SMS) nous permettant de réaliser un double emballage en un seul pliage.  
 
 
 
 
 
 
 
Le fournisseur a formé les agents en service de stérilisation et les infirmiers du bloc. 
Malgré cela, de nombreuses non-conformités ont été signalées par le bloc opératoire entrainant la 
déclaration de 5 événements indésirables graves (EIG) auprès de la cellule de gestion des risques entre 
octobre 2016 et janvier 2017. La raison principale de ces déclarations était la présence de micro trous sur 
les feuilles détectables uniquement en salle opératoire. 

 

Septembre 2016 

Matériel et méthode 

Notre démarche a été l’identification des points critiques en 
service de stérilisation pouvant entrainer l’apparition de ces 
micros trous et la mise en place d’une fiche de contrôle  
visuel (FCV) à réception au bloc opératoire.  

 Résultats 

En stérilisation, les points critiques sont :  
• transfert de la table de conditionnement,  
• chargement / déchargement autoclave , 
• chargement armoire.  
Nous avons vérifié tous les plateaux de DMR afin d’écarter la 
présence de bords saillants ou de DMS piquants non 
protégés.   
Les agents ont été à nouveau formés  et sensibilisés à la 
manipulation des pliages et un audit des pratiques a été 
mené par le fournisseur.  
La FCV suit l’armoire de DMR : à réception au bloc elle est 
renseignée par les AS, les compositions identifiées comme 
détériorées sont transmises à la stérilisation pour analyse et 
retraitement.   
 

 
 
 De février à mai 2017, 8 compositions ont été retournées à la stérilisation : 3 étaient 
conformes, 4 étaient des cuvettes chauffe sérum (DMR qui présentaient des bords saillants). Ces DMR ont 
été éliminés. Enfin 1 composition présentait un DMR piquant non protégé.  
Sur cette période aucun EIG n’a été déclaré. 

 Conclusion 

Cette étude nous a permis de contrôler et de maitriser les différents points critiques susceptibles 
d’entrainer la détérioration des feuilles de stérilisation.  
Le changement des feuilles de stérilisation a été mis en place avec succès. Certaines  compositions 
actuellement en conteneurs  seront mis en pliage. 


