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INTRODUCTION
Problématique : augmentation
des déclarations d’évènements
indésirables et non-conformités
liés à un défaut du circuit de
matériel prêté au CHGM pour
des besoins ponctuels et
urgents .
Objectif : diminuer les retards
ou défauts de prise en charge du
patient :
 Analyse des causes
 Révision de la procédure

METHODE

Matière

Milieu
Composition complexe
Etat insulaire
Présence de DMI + DMS
Dépôts ponctuels > dépôts permanents:
Contraintes budgétaires
Recrutement chirurgiens, nouvelles pratiques
Evolution politique économique des fournisseurs

Matériel
Délai stérilisation incompressible

Main d’œuvre
Pas de local dédié aux prêts
Manque de connaissance du matériel
Méthode

Nombreux intervenants, éloignement

Absence de traçabilité

Manque de communication

Procédure obsolète

Augmentation des EI et NC relatifs aux
prêts

RESULTATS

DISCUSSION

Le bon
matériel au
bon
moment

La procédure autorise le fournisseur à remplir les
étapes 1 et 2, après avoir été contacté directement par
le chirurgien: l’absence d’intermédiaire garantit la
bonne compréhension des exigences et contraintes
liées au prêt

Tous les
intervenants
informés

Le fournisseur renvoie le formulaire à une
adresse unique, toujours opérationnelle :
secrétariat pharmacie, qui
transmet à
l’ensemble des interlocuteurs via un groupe de
diffusion

Une
demande
validée

Le pharmacien vérifie que la stérilisation a
tous les éléments pour prendre en charge ce
matériel dans les délais impartis : il transmet
son accord au chirurgien et au fournisseur

Toutes
les étapes
tracées

Traçabilité de la réception pharmacie, départ bloc,
réception bloc et reprise par le fournisseur sur le
même document

CONCLUSION
Emprunt de
matériel inhérent
aux pratiques
actuelles

Sensibilisation des
interlocuteurs

Implication des
fournisseurs

Optimisation du
circuit

Diminution des
défauts
organisationnels

