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Introduction
La stérilisation hospitalière étant un moyen efficace de lutte contre les infections
nosocomiales , la mise en place d’un système permettant d’assurer la qualité de la
stérilisation est une obligation au BENIN .
L'autoclave et le poupinel sont utilisés. La prévalence des infections nosocomiales est
de 19,1% (AHOYO et al.,2014)
La pyramide sanitaire du BENIN est composée de trois(3) niveaux :
ØLe niveau national constitué de quatre (4) principaux centres hospitaliers
universitaires;
ØLe niveau intermédiaire couvert par 5 hôpitaux départementaux.
ØLe niveau périphérique comprend 27 hôpitaux de
zone, les centres de santé et les cliniques.
.

,
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OBJECTIF
L’objectif de ce travail est donc de faire un état des lieux et analyser le processus
de stérilisation et le système qualité actuel afin de mettre en œuvre un plan
d’actions d’améliorations.
Dans une première partie, nous allons décrire :
la méthodologie , le matériel ,les résultats obtenus et la discussion.
Dans une deuxième partie, nous allons présenter le Centre Hospitalier Universitaire de
la Mère et de l’Enfant Lagune (CHU-MEL) dans ses améliorations continues.
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Matériels/méthodes
Matériels :auto-questionnaire/250 fiches remplies

Méthodes: il s’agissait d’une étude descriptive réalisée dans des hôpitaux
publics et privés du Bénin allant du 20 Décembre 2017 au 20 Février 2018 (2
mois).
Population d’étude : agents des blocs opératoires et des services de soins.
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PRESENTATION DES RESULTATS
Nous allons juste présenter les résultats par séquences pour être un peu plus
clair.
• Mode de stérilisation/Environnement/architecture
• Procédures pré sterilisation
• Sterilisation proprement dite /Sterilisation post stérilisation
• Démarche qualité
• Utilisateurs/Maintenance

6

1/5
MODE DE STERILISATION

ENVIRONEMENT/ ARCHITECTURE
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PROCEDURES PRE STERILISATION
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STERILISATION PROPREMENT
DITE

PROCEDURES POST STERILISATION
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DEMARCHE QUALITE
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MAINTENANCE

UTILISATEURS
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Discussion
•
•
•
•
•
•

l’objectif de l’étude était atteint.
On note des évidences de:
Promotion de la stérilisation hospitalière au BENIN;
Sensibilisation des dirigeants et personnels des hôpitaux;
Confirmation de l’importance de la formation; (techniciens et utilisateurs)
Dégagement d’un budget en faveur des formations, de l’équipement, de la
maintenance, du matériel à usage unique et des tests d’assurance qualité;
• Suppression progressive et effective des poupinels;
• ;Mise en place effective de contrôles de l’environnement;
• Mise en place d’un système de management de la qualité. (gestion
documentaire ,respect des normes et bonnes pratiques de stérilisation)
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CAS du CHU-MEL
La stérilisation centrale du Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de
l’Enfant Lagune (CHU-MEL)(250 lits) est un processus certifié à la norme
9001-2015.
Notre vision :Être une unité d’expertise technique dans le retraitement des
dispositifs médicaux.
OBJECTIFS

INDICATEURS

1-Assurer à 100% du matériel stérile en 2 heures

1-taux de Matériels effectivement servi en
2heures

2- Assurer à 100% les tests d’assurance qualité en
stérilisation

2-Le taux de tests d’assurances qualités réalisé
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1/4
Des formations internes et audits internes sont réalisés .
la satisfaction de nos clients étant primordiale, les déterminations et
maîtrises des enjeux et risques nous contraignent à suivre et /ou d’imiter les
normes et bonnes pratiques de stérilisation .
Vus tous les obstacles cités précédemment et voulant améliorer nos
performances relatives à l’usage du double emballage ,nous avons entrepris:
-des essais avec d’autres types d’emballage notamment des papiers à
l’intérieur desquels des tests de Bowie & Dick et un intégrateur sont insérés .
Chaque emballage introduit dans un conteneur et après avoir subi un cycle
de stérilisation .
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1/2
le résultat satisfaisant
obtenu nous a contraint à adopter ce système de double emballage au
papier avant stérilisation espérant fournir des produits de qualité répondant
aux besoins des services, dans les délais requis.
Le taux de suppuration actuel au CHU-MEL est de 2 pour 100 patientes
Soulignons qu’un planning de désinfection des salles tenant compte de la
sensibilité de chaque secteur concerné est établi .
Par exemple les blocs opératoires et les salles d’urgences 2 fois par semaines .
La distribution du matériel stérile est de rigueur.
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1/3
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1/4

Quelques séances de
prélèvement sur les
instruments propres

Plateau emballé

Quelques séances de
prélèvements d’un
tambour stérile

Tuyau d’aspiration emballé

Champ de table
opératoire plié

Casaque plié

Essuie-mains emballé

Stockage de boites
de césarienne
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Conclusion
la stérilisation au BENIN mériterait d’être renforcée pour être conforme aux normes en
vigueur.
La mise en place d’un système permettant d’assurer la qualité de la production des
dispositifs médicaux stériles est une obligation légale pour tout service de stérilisation dans
un établissement hospitalier.
La démarche qualité au sein des unités de stérilisation s’impose.
Nous avons pu mettre en évidence les lacunes .
Une formation pertinente s’impose pour une organisation d’un service de stérilisation
centrale.
Un manque de moyens en équipements à tous les étapes ,suite à ces constatations, nous
avons élaboré un plan d’actions qui sera le socle de la mise en marche initiée.
Des actions rigoureuses doivent être menées pour impacter leur efficacité et efficience.

Mots clés: République du bénin, stérilisation, hôpitaux, état des lieux-qualité
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