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Introduction - Objectif :
Survenue d’un
événement
indésirable

Resensibiliser le
personnel + évaluer
l’application des
procédures

Mise en place
d’une chambre
des erreurs

Méthode :
- 3 chambres des erreurs à 3 jours différents et 10 min prévues par sessions :
• Jour 1 : 12 erreurs insérées en zone conditionnement
• Jour 2 : 11 erreurs insérées en zone déchargement d’autoclaves (DA)
• Jour 3 : 11 erreurs insérées en zone lavage
- Activité ouverte au personnel du service stérilisation, pharmacie et aux infirmières
du bloc opératoire (IBODE)
- 1 questionnaire de réponse et de satisfaction à remplir par chacun des participants

Résultats :
Jour 1

Jour 2

Jour 3

n = 10

n = 13

n=9

34 erreurs
totales

Participation
de 2
IBODEs

5
Sachets non étiquetés
Sachet troué

21 erreurs
critiques
Erreur sur la date de
péremption
12 détectées
par > 50%
et 1 par 100%
participants

Nombre moye n d' e rre urs dé te c té e s
pa r l ' e ns e mbl e de s pa rti c i pa nts
[mi ni ; ma x i ]

Cystoscope souple
chargé dans l’autoclave

[0 ;11]
Conditionnement

6,3

6,6

[3 ;10]

[3 ; 6]

DA

Lavage

Zone conditionnement = zone la plus
hétérogène
3 erreurs identifiées par 100% des participants :
1) Matériel non entièrement immergé dans le bac
de pré désinfection
2) Test BD non conforme
3) Absence de clip sur un conteneur

Discussion - Conclusion :
Activité ludique, appréciée de tous les participants, qui a permis de :
• mettre en évidence des erreurs non détectées au quotidien
• lutter contre la baisse de vigilance face à des tâches répétitives
• réaliser des rappels auprès des équipes et mettre à jour les procédures
Le fait que certains participants ne travaillent pas régulièrement en stérilisation
(préparateurs) ou le temps imposé ont pu impacter négativement les résultats.

