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MATÉRIEL & MÉTHODE:

CONTEXTE:

Observation par le service de stérilisation
de demandes récurrentes par le bloc
opératoire (BO) de stérilisation de
matériel en urgence.

OBJECTIFS: En évaluer

- le nombre,
- les caractéristiques,
- la pertinence.

- Étude prospective
- 12 semaines
- Fiche de recueil par demande urgente avec les items:
• Caractéristiques de la demande:
- Moyen de contact de la stérilisation,
- Identification du matériel,
- Délais de rendu souhaité,
- Justification de la demande,
• Caractéristiques du traitement du matériel:
- Délais effectif de rendu,
- Moyens dédiés,
• Suivi de l’utilisation du matériel.

RESULTATS: N = 24 demandes urgentes
.
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Récurrentes
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DISCUSSION:

- Les demandes urgentes sont régulières = 2 par semaine
- Spécialités ayant le plus d’activité au BO = les plus demandeuses de stérilisation en urgence
- Le matériel pour lequel un arsenal insuffisant est identifié correspond aux demandes urgentes
récurrentes
- Environ 2/3 des demandes urgentes = programmation non optimisée en fonction de l’arsenal
disponible → Demandes urgentes évitables
- Environ 1/2 des demandes urgentes sont éffectuées trop tard pour que les délais de rendu
souhaités puissent être respectés → Circuit des demandes urgentes non optimal
NOTA BENE: Si la stérilisation n’est pas prévenue à temps = Nombre de matériel rendu hors
délais multiplié par 1,67
- Environ 1/8 du matériel demandé en urgence = non utilisé dans les 24h → Pertinence de l’urgence?

CONCLUSION: Mesures correctrices envisagées

- Rédaction d’une procédure de demande de stérilisation de matériel en urgence
• Uniformiser et optimiser le circuit & Éviter la perte de temps et d’informations
- Présence d’un personnel du service de stérilisation dans la cellule de programmation du BO
• Analyse de la programmation des opérations en fonction du matériel disponible → Eviter
certaines demandes urgentes & anticiper les besoins pour organiser le travail du service
- Achat de jeux supplémentaires de matériel pour certaines opérations

