
Mise en place d’un système d’analyse des non-
conformités internes dans un service de stérilisation 

 

La prise en charge des dispositifs médicaux réutilisables (DMR) est un point clef de la qualité en 
stérilisation. Le signalement et l’analyse des non-conformités internes (NCI) est un enjeu majeur car il 
permet de sensibiliser les agents sur les points critiques. 
L’objectif de cette étude est la mise en place d’une feuille de signalement des NCI et d’un système 
d’analyse. 

 
Nous avons rédigé une fiche de déclaration qui comporte 4 catégories de 

NCI : procédure, DMR, composition et document. Les déclarations sont 
effectuées par les cadres ou les agents. Elles sont transmises à l’interne en 
pharmacie qui les enregistre et les analyse.  
Nous avons mené une étude en 3 temps :  
- recueil et analyse des NCI de 09 à 11/2016 (période 1) 
- mise en place d’actions correctives (12/2016), 
- recueil et analyse des NCI de 01 à 03/2017 (période 2). 
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Comparaison du nombre de déclarations de NCI  
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Actions 

- 66,5 % de NCI 

La fiche de déclaration des NCI et le recueil informatisé sont des outils précieux dans le système qualité en 
stérilisation. 
Les résultats obtenus nous ont permis de constater : une diminution générale du nombre de NCI en 
particulier les NCI liées aux tenues, ceci grâce au rappel des procédures.  
2 NCI restent à traiter :  
- NCI dues à l’absence de porte filtre ou de filtre : nouvelle procédure avec système de double contrôle.  
- NCI dues aux NC de listing et de DMR non conformes : informatisation en cours du parc d’instrumentation 

dans le logiciel Stérigest©.  
Nous avons planifié une nouvelle analyse de ces NCI à 6 mois afin de vérifier l’efficacité des actions 
entreprises.  
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