Gestion dématérialisée du stock d’instrumentation par
le service de stérilisation pour une organisation
efficiente du circuit
Lucie Godreau, Interne en pharmacie hospitalière, Centre hospitalier du Mans
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Introduction - Contexte

• Depuis 2016, la stérilisation du Centre Hospitalier du Mans (CHM)
centralise le stock d’instrumentation des 3 blocs opératoires et
unités de soins
• Circuit et rangement non optimal
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Méthode
Constitution d’un groupe de travail pluri professionnel
Audit qualité et questionnaires de satisfaction
Mise en évidence des dysfonctionnements, choix et mesure des indicateurs a priori
Inventaires, Détermination des Dotations et Stocks Minis

Méthode
d’Analyse de la
chaine de la
valeur

Réflexion d’un circuit commun, simplifié et dématérialisé
Mise en place du projet + formation du personnel
Analyse des indicateurs a posteriori
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Objectifs
• État des lieux du circuit actuel
• Proposition et mise en place de nouveaux outils physiques et
informatiques de gestion
• Amélioration des pratiques quotidiennes
• Gain économique et gain de temps
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État des lieux du circuit initial
AGENTS DE STERILISATION
•Etape de recomposition : remplacement du DMR
manquant par un DMR stocké
•Picking dans la réserve d’instruments
•Étiquettes retirées lorsque le stock mini est atteint

IBODE référentes matériels
•Chaque mois : inventaire des instruments à
commander
•Demande de rachat auprès de l’IBODE de gestion

IBODE GESTION
• Envoie la demande de rachat auprès de la DHA via
un formulaire papier

DHA
•Commande envoyée au fournisseur

Légende: DMR: Dispositifs médicaux restérilisables / IBODE: Infirmière de bloc
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opératoire diplômé d’état / DHA: direction hôtellerie, achats (service économique)

MAGASIN GENERAL
•Réception de la commande
•Validation de la réception par la DHA
•Adressage au bloc

BLOC OPERATOIRE
•Réception du matériel neuf
•Envoi à la stérilisation

STERILISATION
•Cycle de lavage « instrument neuf »
•Rangement en zone de stockage ou complétude
de la boîte en attente ou envoi au bloc
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Stérilisation

Agents de stérilisation:
Recherche d’instrument,
gestion stock

Blocs
opératoires

Blocs
opératoires

Procédé
chronophage

Magasin
général

IBODE référentes
matériel:
suivi non régulier,
expression du besoin à
l’IBODE gestion,
localisation spatiale

IBODE gestion:
Circuit papier

DHA

DHA:
Pas de connaissance
sur le matériel à
commander
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Aléas observés
• Procédé chronophage
• Mode de gestion (avec les étiquettes) non respecté
• Inventaires par les IBODE non réalisés régulièrement par manque de temps è commandes non faites
lorsque les stocks minimums sont atteints è instruments manquants en réserve
• Multiples zones de stockage
• Non optimisation des achats de l’instrumentation
Multiplication d’un même
DMR en réserve

Zone de stockage
encombrée

Rachat de matériels
présents dans une autre
réserve

• Nombre de manquants important par boîte
o Préjudiciable pour le patient
o Ouverture de plusieurs conteneurs pour une même intervention, perte de temps en salle, stérilisations
supplémentaires (coût)
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Avant
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Plan d’action proposé et mise en œuvre
• Optimisation du rangement :
1. Réalisation d’un inventaire qualitatif et quantitatif avec les IBODE
référentes de chaque spécialité.

2. Acquisition de nouvelles armoires de stockage plus ergonomiques
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3. Révision des nomenclatures
• Établissement d’une nouvelle procédure de nomenclature
• Mise à jour progressive des nouvelles nomenclatures dans notre base T-DOC
(Getinge), en gardant dans un premier temps la « nomenclature local CHM »

4. Stockage des instruments dans une armoire commune (création
d’une dotation commune)+ armoires de spécialités pour les
instruments spécifiques
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5. Informatisation du stock grâce au module « T-DOC gestion de stock »
o Module de base nous permet
§ De visualiser informatiquement, avant déplacement, si l’instrument est en stock ou non, ainsi
que son emplacement dans la réserve
§ De réaliser le picking par scan des instruments en routine + les retours en stock
§ De passer des commandes auprès des fournisseurs (« ordres d’achat »)

o Module avancé nous permet
§ De faire des préconisations de commande:
ü édition de la liste d’instruments dont le seuil minimum a été atteint
§ De réaliser les inventaires par lecture code barre
§ De gérer les reliquats de commande
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6. Étiquetage de chaque tiroir d’instruments
ü

Gestion par lecture code barre
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Indicateurs mesurés avant/après mise en place

Indicateurs

Avant la mise en place

Après la mise en place

Références inventoriées dans
la réserve

986

833

7,12 %

3,61 %

Temps moyen de recherche
d’instruments

2,18 minutes

2,11 minutes

Temps moyen passé par les
IBODE référentes à effectuer
l’inventaire

> À ½ journée/mois par
spécialité

0

25%

92%

% de boîtes incomplètes

Satisfaction des agents de
stérilisation N=14

- 123 références obsolètes
- 30 références identiques

Comprend une étape
supplémentaire pour les agents
de stérilisation mais un gain
considérable pour les IBODE qui
ne feront plus les inventaires
réguliers de leur stock

- Rangement désordonné
- Pas de suivi
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Discussion
Amélioration de la qualité de
travail des agents de
stérilisation
•

Recherche d’instruments plus simple
• Gain de temps en zone de
recomposition

Diminution du temps de travail
des IBODE référentes
•

Gestion par les agents de stérilisation
• Inventaire informatisé

Amélioration de la qualité de
travail des équipes de blocs
↘ des compositions arrivant
incomplète au bloc
• ↘ de la perte de temps lors de
l’ouverture en urgence de nouvelles
boites et donc gain économique
•

Amélioration de la qualité du
service de stérilisation
•

↘ du nombre de manquants

Gain économique attendu sur
les rachats d’instruments à
venir
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Perspectives
• La révision de la partie « stérilisation » (gestion du stock) du circuit de
l’instrumentation permet maintenant d’initier la révision du circuit
« commande »
• Ce travail a aussi permis
o De revoir les nomenclatures des instruments

o D’initier l’uniformisation complète des compositions existantes
o De mettre à jour notre base T-DOC®

16

Merci pour votre attention

Je déclare n’avoir aucun conflit d’intérêt avec la société Getinge.
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