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ÉDITO
« Le fait d’admettre que l’on ne sait pas tout est le premier
pas de notre voyage vers la connaissance »
Connaitre son ignorance est le premier pas vers la connaissance ; telle
était la philosophie de Socrate. Savoir admettre que nos connaissances
sont faillibles, temporaires et fragiles, c’est déjà reconnaitre que notre
savoir doit être en permanence conforté, notre esprit constamment
sollicité. Chacun d’entre nous explore, élabore et construit, au fil des
jours, en s’appuyant sur ses connaissances, mais celles-ci seraientelles utiles si elles ne servaient à éclairer nos pairs, à encourager leur
créativité, à clarifier leurs choix ? Le partage du savoir, l’échange
d’informations et la découverte d’innovations sont les ambitions de
ce 3ème congrès de la Société Française des Sciences de la Stérilisation.
Au cours de cette 3ème édition, enrichie de vos critiques et de vos
contributions, les juniors de la SF2S Academy seront à nouveau
à l’honneur et nous dévoileront les résultats de leurs travaux
scientifiques. D’autres conférences imaginatives, surprenantes,
incitantes voire troublantes seront également au programme. Le
SteriQuizz sera également de retour et vous permettra de challenger
vos connaissances et celles de votre équipe pour l’enthousiasme de
tous. Et enfin, si l’activité physique et l’humanitaire font partie de
vos principes, participez au Marseille Morning Run pour soutenir la
nouvelle association Béninoise de Stérilisation parrainée par la SF2S !
« Quand on désire savoir, on interroge. Quand on veut être capable, on
étudie » Confucius. Quand on veut partager, on participe.

Bienvenue pour cette 3ème édition !

Pour le bureau de la SF2S,
Christophe Lambert, Président de la SF2S
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LES COMITÉS
COMITÉ D’ORGANISATION
Christophe LAMBERT / CH Métropole Savoie
Jean Alexandre PIERRAT / HIA Toulon
Catherine GUIMIER-PINGAULT / CHU Grenoble Alpes
Evissi-Kouva OKIEMY / CH Cambrai

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Christophe LAMBERT / CH Métropole Savoie
Dominique COMBEAU / AP HP Pitié Salpétrière
Christine DENIS / CHRU Lille
Françoise ROCHEFORT / HCL Lyon
Damien TALON / AP-HP Cochin
Martine LE VERGER / CHRU Tours

JURY POSTERS
Sylvie MARGUERITE / CH Pontoise
Vincent MARQUE / CHU Bordeaux
Julie SCHOLLER / Hôpitaux Univ. Strasbourg
Hervé PIDOUX / CHU Besançon
Valérie DUBOIS / CHU Saint Etienne
Julien MOLINA / AP-HP Robert Debré

COMITÉ STERIQUIZZ
Marc LAURENT / CHU Rouen
Jacqueline RONGEOT / Antibes
Julie SCHOLLER / Hôpitaux Univ. Strasbourg
Marie Agnès BAUDONNET / CHU Limoges
Sandrine DOUCELIN / GCS Macon
Philippe BAROU / CH Puy En Velay
Nathalie SYLVOZ / CHU Grenoble Alpes
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Certifié
ISO13485

Au service des blocs opératoires depuis plus de 10 ans,
MVO est spécialisé dans la stérilisation de dispositifs médicaux réutilisables.

Leader de la stérilisation in situ
Stérilisation ex situ et dépannage ponctuel
à partir d’une de ses 10 unités
Sterilisation basse température

Accompagnement sur-mesure
Assistance à maîtrise d’ouvrage et Plans 3D

Organisme de formation référencé DataDock
aux métiers de la stérilisation

Audits: Qualité, Fonctionnels et réglementaires
Conseil: Qualité et performance

Venez nous rejoindre sur le stand n°50 !
mvo-sterilisation.fr
MVO - 6 avenue Pierre Mendès France - 72000 Le Mans / 09 70 71 18 65 / contact@mvo-h.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU
Le Palais du Pharo
58, Boulevard Charles Livon - 13007 Marseille

DATE
Du 23 au 25 septembre 2019

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi 23 septembre / 13h30 – 17h30
Mardi 24 septembre / 08h00 – 19h00
Mercredi 25 septembre / 09h00 – 13h00

SOIRÉE DE BIENVENUE « WELCOME SF2S »
Mardi 24 / Les Halles de la Major
Les Voûtes de la Major Quai de la Tourette, 13002 Marseille
Dress code de la soirée : BLEU & ROSE

MARSEILLE MORNING RUN
Rendez-vous sur la terrasse du Palais du Pharo
Mardi 24 septembre à 07h00 en tenue de sport

INFORMATIONS FMC
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : Les objectifs pédagogiques de la formation sont de :
- communiquer la synthèse de l’art et des pratiques concernant la stérilisation basse température en France
- décrire et analyser le projet de norme sur la stérilisation basse température et la place d’un dispositif
d’épreuve pour l’évaluation du procédé
- décrire les exigences de la qualification de performances des stérilisateurs basse température au H2O2
PUBLIC VISÉ : P harmacien responsable unité de stérilisation, internes en pharmacie, pharmaciens inspecteurs, cadre de santé, ingénieurs
biomédicaux
PRE-REQUIS : Connaissance des principes de la stérilisation H2O2 et des principes de la qualification des performances des procédés
DURÉE DE LA FORMATION : 1 matinée
CONTENU DE LA FORMATION : Voir programme détaillé
MOYENS PÉDAGOGIQUES : La session sera animée par plusieurs intervenants renommés dans leur profession dans le cadre du sujet défini.
La formation alternera séquences pédagogiques et discussions interactives dans le cadre de retransmission
d’intervention en direct. Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
MOYENS TECHNIQUES : Salle de conférence du Palais du Pharo ; les communications sont distribuées aux stagiaires à leur arrivée au
congrès.
MOYENS D’ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE & SUIVI : Emargement à la demi-journée. Attestation de présence remise en fin de formation.
Evaluation des acquis en fin de formation.
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PLAN D’EXPOSITION
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T-DOC

L’optimisation là où elle est le plus nécessaire
T-DOC est l’une des solutions de notre suite de logiciels métiers conçue pour garantir
l’ensemble du flux des de vos instruments, endoscopes, dispositifs stérilisés et
dispositifs non stériles.
Garant du respect des plus hauts standards en matière de sécurité et d’utilisation,
T-DOC permet au personnel de se concentrer sur ce qui compte le plus : fournir des
soins de qualité.
La suite de logiciels T-DOC vous offre une complétude d’outils :

T-DOC Select
Une solution de
tracabilité accessible à
tous nos clients.

T-DOC 2000

T-DOC Endotrace

La solution avancée
prenant en charge le
flux stérile à la fois en
stérilisation et en salle
d’opération.

Traçabilité totale et
complète de tous les
endoscopes dans
le flux de travail du
retraitement.

AGENDA PARTENAIRES
STERICLIN / Stand 10

Venez nous rencontrer pour bière et bretzels sur notre stand n° 10 lundi 23
septembre à partir de 16h00.

APPERTON / Stand 39

Né du rapprochement entre Stérience et Vanguard, votre partenaire en
stérilisation devient Apperton ! Engagé depuis 20 ans pour simplifier le
quotidien du monde médical, le groupe dévoile sa nouvelle identité à l’occasion
de la SF2S. Manuel Navailles, Président d’Apperton, ainsi que son équipe, auront
le plaisir de vous accueillir sur le stand 39 pendant toute la durée du congrès.

ARSENAL CHIRURGICAL / Stand A

Rendez-vous mardi 24 septembre à 10h30 sur notre stand pour l’atelier :
Comment visualiser les prêts de matériels effectués par le bloc opératoire ?
Les participants seront invités à utiliser l’application Arsenal Chirurgical sous
2 formes : d’abord sur l’ordinateur pour visualiser les réservations faites aux
fournisseurs par le bloc, puis sur l’application mobile pour prendre en photo les
ancillaires. Chaque participant recevra un poster dessiné par Docteur Toons.

MVO / Stand 50

Rendez-vous au stand n°50 le mardi 24 septembre à 17h, MVO organise pour
vous un quizz ! L’inscription est possible en amont sur notre stand le lundi 23 et
le mardi 24 et est limité aux 20 premiers inscrits. Venez nombreux, des lots sont
à gagner pour l’ensemble des participants (Champagne, ballotins de chocolats
BELLANGER « Meilleur Ouvrier de France », … ) !

SICAH / Stand 57

Vous faites partie d’un service de stérilisation ou bloc opératoire ?
RDV sur le stand SICAH n°57 pour participer à notre jeu concours Festiv’STE
SICAH. 4 gagnants seront tirés au sort le mercredi 25 septembre 2019 à 10h30
sur le stand.
Règlement sur simple demande à sicah2@wanadoo.fr.

GETINGE / Stand 51

RDV sur le stand GETINGE pour en savoir plus sur nos solutions de traçabilité
et nos consommables !
- Mardi 24 septembre, 10h45 - 11H05 / Quand T-DOC en Stérilisation permet
d’anticiper et de se préparer aux besoins chirurgicaux
- Mardi 24 septembre, 11h00 - 11H20 / Contrôler à chaque cycle les performances
d’un lavage conforme avec Getinge Assured… A vos kits, prêt, partez
-
Mardi 24 septembre 14h00 - 14h20 / Etes-vous certains de la parfaite
désinfection de vos corps creux en lavage Assured… A vos kits, prêt, partez
- Mardi 24 septembre, 15h45 - 16H00 / Contrôler à chaque cycle les performances
d’un lavage conforme avec Getinge Assured… A vos kits, prêt, partez
- Mardi 24 septembre, 16h00 - 16H20 / T-DOC et la traçabilité à l’instrument :
son code unique
-
Mercredi 25 septembre, 11H00 - 11H20 / Pour un chariot opératoire
programmé complet et à l’heure : l’outil T-DOC
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PROGRAMME
14H00 - 15H00

LUNDI 23 SEPTEMBRE
Salle 92

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SF2S
SESSION DE L’APRÈS-MIDI
Modérateurs : Valérie DUBOIS, Christophe LAMBERT

Amphithéâtre

15H30 - 15H50

Comportements aux blocs opératoires et implications
Joseph HAJJAR / Pau

15H50 - 16H10

Tatouage et piercing : des trous, de l’encre sans risquer sa peau !
Francis BENOIT / CHRU Nancy, Vandoeuvre les Nancy

16H10 - 16H30

Retraitement des endoscopes en Suisse : check-list et guide
explicatif
Fredy CAVIN / SSSH, Suisse

16H30 - 16H50

L’impression 3D au service de la chirurgie
Damien TALON / AP-HP Cochin, Paris

16H50 - 17H10

Mission SF2S au Benin
Josiane ADJAGBA / CHU de la mère et de l’enfant Lagune, Cotonou, Bénin
Jean Alexandre PIERRAT / HIA Toulon

17H10 - 17H30

QUESTIONS
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PROGRAMME

MARDI 24 SEPTEMBRE

MARSEILLE MORNING RUN - Participation libre
1 tour = 2 euros versés par la SF2S à l’Association Béninoise de
Stérilisation

07H00

SESSIONS DU MATIN
Modérateurs : Christophe LAMBERT, Catherine GUIMIER PINGAULT
08H45 - 09H10

Ouverture
Président de la SF2S

09H10 - 09H30

Enquête nationale sur la Stérilisation Basse température en France
Dominique COMBEAU / AP-HP Pitié Salpêtrière, Paris

09H30 - 09H50

Dispositifs d’Epreuve de Procédé et SBT : de nouvelles pistes
d’aide à la décision ?
Hervé NEY / Hôpitaux Universitaires de Genève, Suisse

09H50 - 10H10

Qualification de performance indépendante pour un stérilisateur
basse température : c’est possible !
Ethel HUYNH / CHU Bicètre, Kremlin Bicètre

10H10 - 10H30

QUESTIONS

10H30 - 11H30

PAUSE CAFE SUR L’EXPOSITION
SESSIONS DU MATIN
Modérateurs : Philippe BAROU, Evissi-Kouva OKIEMY

11H30 - 11H50

Mise en place d’une simulation en stérilisation pour les agents
d’une unité centrale de stérilisation
Emilie GARDES / CHU Toulouse

11H50 - 12H10

Valorisation des équipes : création d’un nouvel indicateur en
stérilisation
Claire COMBE / CH Valence

12H10 - 12H30

« STERIDEFI® » : Qu’en pensent vraiment les agents ?
Jean-Stéphane GIRAUD / AP-HP Pitié Salpêtrière, Paris

12H30 - 12H45

QUESTIONS

12H45 - 14H15

PAUSE DÉJEUNER SUR L’EXPOSITION
13H30 - 14H15 / Présentation orale des e-posters sélectionnés
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PROGRAMME

MARDI 24 SEPTEMBRE

SESSIONS DE L’APRÈS-MIDI
Modérateurs : Martine LE VERGER, Jean Alexandre PIERRAT
14H20 - 14H40

L’instrumentation : le maillon essentiel du process de stérilisation
Anne Lise TESSON LECOQ / CH Le Mans

14H40 - 15H00

Plateforme ARSENAL CHIRURGICAL® de réservation et gestion des
prêts de matériel chirurgical : bilan après 9 mois d’utilisation
Sophie KALFON, Stéphane CORVAISIER / Stérilisation Centrale des HCL,
Saint-Priest

15H00 - 15H20

Démarche d’optimisation des plateaux opératoires en collaboration
avec l’équipe chirurgicale : un véritable enjeu de performance
Valerie JACQUES-TERRACOL / CHRU Tours

15H20 - 15H30

QUESTIONS

15H30 - 16H30

PAUSE CAFE SUR L’EXPOSITION
15H45 - 16H30 Présentation orale des e-posters sélectionnés
SF2S ACADEMY
Modérateurs : Françoise ROCHEFORT, Sandrine DOUCELIN

16H30 - 18H00

Apprendre en jouant aux cartes
Anissa ADOUM / GHBS Lorient
Evaluation de l’impact de l’hygrométrie sur la qualité des
emballages de stérilisation
Victoire BERTUCAT / Hopital Avicenne, Bobigny
Quel paramètre pour s’assurer de la qualité des soudures réalisées
en stérilisation ?
Caroline DAGALLIER / CHRU Tours
Un nouvel indicateur de procédé pour le lavage, quelle place dans
nos services de stérilisation ?
Monia IDIR / CHU Grenoble Alpes
Achat d’un robot chirurgical Da Vinci : pensez aux coûts cachés !
Claire LATTARD / CHU Rouen
Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) : un dynamisme au
profit de la stérilisation
Flora MARCHANDISE, Tessa PIETRI / AP-HM, Marseille
Optimisation de la prise en charge des alésoirs en laverie dans
une unité de stérilisation
Constance MERLIN / CHRU de Lille
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PROGRAMME
16H30 - 18H00

MARDI 24 SEPTEMBRE

Essai de stérilité de guides d’implantologie 3D imprimés sur
mesure
Zoé RIBIER / Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph
Les perforations dans les feuilles de stérilisation sont-elles
détectables ?
Julien VALLÉE / Centre Hospitalier Métropole Savoie, Chambéry
Vis d’ostéosynthèse : sommes-nous dans les clous ?
Marie-Laure VIGNES / APHP, Paris

18H00 - 19H00
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STERIQUIZZ

19H00

FIN DES SESSIONS

20H30

WELCOME SF2S / DRESS CODE ROSE & BLEU		

SPONSORISÉ
PAR

Halles de
la Major

PROGRAMME
09H00 - 10H00

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

OUVERTURE DE L’EXPOSITION		

SESSIONS DU MATIN
Modérateurs : Vincent MARQUE, Julie SCHOLLER

10H00 - 10H20

Évaluation de l’efficacité d’un nettoyeur à vapeur pour le
pré-nettoyage des dispositifs médicaux creux
Amélie IFRAH / CHU Angers

10H20 - 10H40

BD & PCD pour la stérilisation vapeur d’eau
Marc LAURENT / rapporteur SF2S, CHU Rouen

10H40 - 10H50

QUESTIONS

10H50 - 11H30

PAUSE CAFE SUR L’EXPOSITION
SESSIONS DU MATIN
Modérateurs : Julien MOLINA, Marie Agnès BAUDONNET

11H30 - 11H50

Plan de Continuité d’Activité en stérilisation : mise en pratique
lors d’exercices de secours réciproque entre deux établissements
de santé
Anne Lise FERRIER / Hospices Civils de Lyon, Saint Priest
Assia DAIKH / CHU Grenoble Alpes

11H50 - 12H10

La mutualisation d’une stérilisation inter-établissements
apporte-t-elle un réel intérêt économique ?
Emmanuelle CAUCHETIER / CH Victor Dupouy, Argenteuil

12H10 - 12H25

REMISE DES PRIX
Hervé PIDOUX / CHU Besançon, Sylvie MARGUERITE / CH Pontoise

12H25

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
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Grâce à des solutions globales de gestion et de maintenance
en instruments chirurgicaux, endoscopes souples et
rigides, sondes d’échographie et appareils biomédicaux,
ALTHEA est le partenaire idéal des établissements de santé.
L’approche multimarques et multimodalités d’ALTHEA permet
la gestion de tous les dispositifs médicaux, des technologies les
plus simples aux appareils et systèmes de hautes technologies
les plus complexes.

RÉSUMÉS DES CONFÉRENCES
LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019

SESSION DE L’APRÈS-MIDI / 15H30 - 17H30
Lundi 23 septembre / 15h30 - 15h50

COMPORTEMENTS AUX BLOCS OPERATOIRES ET
IMPLICATIONS
J Hajjar

Médecin hygiéniste et épidémiologiste, Praticien honoraire des hôpitaux, Pau
(France)
La stérilisation, intimement liée à la chirurgie, a pendant longtemps fait partie
intégrante du bloc opératoire. Ce dernier, secteur à haut risque notamment
infectieux, constitue un microcosme sociétal complexe dans lequel évoluent divers
corps professionnels et différentes spécialités. Passée du statut d’annexe du bloc
opératoire à un véritable service médicotechnique, la stérilisation garde cependant
des liens très étroits avec le bloc opératoire sur le plan organisationnel et opérationnel.
Si l’on maîtrise la plupart des problèmes techniques, il apparaît plus difficile de gérer
les comportements et de faire respecter des règles de discipline.
Parmi les points d’achoppement on peut citer (liste non exhaustive) : la tenue
professionnelle, le nombre de professionnels et leurs déplacements, les dispositifs
médicaux (moment d’ouverture des boîtes d’instruments par exemple), l’entretien des
salles d’opération, la sécurité et l’ambiance (bruit, conflit, interruption et inattention,
travail d’équipe, communication, etc.). Les études publiées concernant l’impact des
comportements sur le risque infectieux chirurgical sont peu nombreuses, hétérogènes
et avec des biais méthodologiques. Il en est de même pour les implications entre bloc
opératoire et service de stérilisation. Les publications soulignent toutefois la relation
entre le comportement et la survenue potentielle d’infections et suggèrent des axes
importants d’amélioration.
1 - Birgand G, Saliou P, Lucet JC. Impact of staff behaviour on infectious risk in operating
rooms: what is the evidence. Infect Control Hospital Epidemiol 2015;36(1):93-106.
2 - Bussières M, L’Espèrance S, Coulombe M, Rhainds M. Evaluation of the surgical tray
opening procedure in operating suites: systematic review and recommendations.
ORNAC J 2017;35(1):57-66.
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Lundi 23 septembre / 15h50 – 16h10

TATOUAGE ET PIERCING : DES TROUS, DE L’ENCRE SANS
RISQUER SA PEAU !
F. Benoit

PHARMACIEN PH - CHRU Vandoeuvre les Nancy (France)
Le tatouage, le maquillage permanent et le piercing sont des techniques à la mode en
France, notamment chez les jeunes. Ainsi, selon des sources 2018 françaises, nous avons
15 % de tatoués mais 25 % chez les moins de 25 ans. La France est le seul pays européen
depuis 2008 à avoir pris des mesures règlementaires pour limiter le risque infectieux et
assurer un niveau d’hygiène et d’asepsie pour ces techniques.
Les principaux textes réglementaires sont le Décret du 19/02/2008 et l’Arrêté du 11/03/09
qui définissent les bonnes pratiques d’hygiène et les conditions d’installation et d’exercice
des professionnels. Le professionnel doit obligatoirement avoir suivi une formation de 3
jours aux conditions d’hygiène et de salubrité (Art R 1311-3) et ensuite obtenir l’autorisation
d’exercer délivrée par l’ARS. D’autres textes définissent l’information à donner à la
clientèle avant et après l’acte, la prise en charge d’un mineur, la recherche d’antécédents
allergiques, la formation du professionnel et la déclaration de l’activité professionnelle.
Le tatouage consiste à injecter par effraction l’encre sous la peau, entre l’épiderme et
le derme, à l’aide d’aiguilles stériles à usage unique misent en mouvement par une
machine : le dermographe. C’est un dessin permanent pratiqué sur le corps humain. Cette
technique est aussi utilisée pour le maquillage permanent en esthétique (sourcils, lèvres,
yeux) Les encres à usage dermatologique humain (pigments naturels ou synthétiques)
sont des préparations colorantes soit noires, soit colorées. Elles peuvent être source de
réactions allergiques.
Le piercing consiste à faire un trou dans la peau à l’aide d’un cathéter stérile à usage unique.
La peau à percer est maintenue par une pince stérile dont l’extrémité est de lumière
ovaire. Le trou réalisé permet de placer un bijou stérile en matériaux biocompatibles.
Les risques pour le client lors du tatouage ou piercing sont multiples: l’infection au niveau
de la zone, une allergie liée aux produits utilisés (encres, bijou), les complications lors de
la cicatrisation. Pour limiter ces risques, une recherche de facteurs de risques est faite
avant acte à l’aide d’un questionnaire d’investigation (antécédents allergiques connus,
traitement anticoagulant,…). De même, après l’acte, des informations et conseils sont
donnés au client pour éviter l’infection et les complications de cicatrisation.
Pour limiter le risque infectieux, les bonnes pratiques d’hygiène pour le tatouage et le
piercing définissent :
- La préparation du matériel stérile et l’organisation du poste de travail
- La tenue du professionnel (lavage et désinfection des mains, gants, …)
- Les informations et conseils avant et après l’acte
- La préparation de la peau : dépilation éventuelle, préparation de la peau saine en 4
temps avec 2 badigeons d’antiseptique
-
Le traitement du matériel réutilisable et restérilisable: (pré désinfection, nettoyage,
conditionnement, stérilisation par stérilisateur vapeur d’eau: NF EN 13060 Type B
- L’organisation des locaux : salle technique, local destiné au nettoyage et stérilisation du
matériel réutilisable et restérilisable
Gestion des déchets (piquants / tranchants) à risque (DASRI)
Le détatouage par laser en France est une pratique médicale réservée aux dermatologues.
En France, la pratique du tatouage et piercing est devenue une pratique règlementée,
sécurisée pour limiter les risques pour la clientèle. Ainsi ces actes se réalisent dans des
locaux qui répondent aux objectifs d’hygiène, ce qui interdit tout tatouage ou piercing
ailleurs (domicile du client, sur la plage,…).
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Lundi 23 septembre / 16h10 – 16h30

RETRAITEMENT DES ENDOSCOPES EN SUISSE :
CHECK-LIST ET GUIDE EXPLICATIF
F. Cavin

Membre du comité central SSSH, Suisse
Suite aux lacunes observées lors des inspections de Swissmedic, il a été décidé de
préparer une check-list spécifique au retraitement des endoscopes. Afin de clarifier
les exigences, un guide explicatif a aussi été rédigé pour permettre aux hôpitaux de
faire des audits internes et prendre des mesures correctives pour pallier aux lacunes
observées.
Les documents comprennent 15 chapitres :
Chapitre 1 - Documents : quels sont les documents qui doivent être disponibles et à
jour ?
Chapitre 2 - 
Responsabilité : qui est responsable et quelles formations faut-il avoir
suivies ?
Chapitre 3 - Moyens de prévention des infections et de protection du personnel : le
matériel nécessaire est-il disponible ?
Chapitre 4 - Locaux : sont-ils adaptés et entretenus ?
Chapitre 5 - Fluides : l’eau et l’air sont-ils contrôlés et conformes aux bonnes pratiques
de retraitement des DMx ?
Chapitre 6 - Matériel : les LDE et les enceintes de stockage sont-ils validés et la
qualification des performances annuelle est-elle faite ?
Chapitre 7 - P
 rétraitement (en zone d’examens) : Les instructions existent-elles ?
Chapitre 8 - Transport : est-il organisé afin d’éviter toute nouvelle contamination ?
Chapitre 9 - Test d’étanchéité : est-il effectué correctement ?
Chapitre 10 - L
 avage des endoscopes : est-il fait en LDE avec un détergent approprié et
un désinfectant de haut niveau ?
Chapitre 11 - Valves et accessoires : sont-ils retraités selon les instructions du fabricant ?
Chapitre 12 - Contrôles : des salissures-tests adaptées sont-elles utilisées ?
Chapitre 13 - Séchage : la pression de l’air médical comprimé est-elle conforme ?
Chapitre 14 - S
 tockage : la durée de péremption a-t-elle été correctement définie ?
Chapitre 15 - Contrôles microbiologiques des endoscopes : sont-ils faits annuellement ?
Il s’agit d’exemples de question que vous pouvez vous poser et la conférence vous
donnera les principales réponses à celles-ci.
Les deux documents sont disponibles sur le site de Swissmedic
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/dispositifs-medicaux/retraitementet-maintenance/retraitement.html
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Lundi 23 septembre / 16h30 – 16h50

L’IMPRESSION 3D AU SERVICE DE LA CHIRURGIE
D. Talon, A. Azencott

Hopital Cochin - Paris (France)
La chirurgie est à l’heure actuelle le principal domaine d’application de l’impression 3D
pour les produits de santé. Les imprimantes 3D se démocratisent, sont moins chères,
moins encombrantes et capables d’imprimer des modèles de tailles permettant leur
utilisation au bloc opératoire. L’objectif de ce travail est de présenter cette technologie
et de discuter de l’impact en stérilisation.
Il existe actuellement 2 manières d’utiliser l’impression 3D soit par l’acquisition
d’une imprimante 3D « low-cost », soit en faisant appel à un prestataire. Les modèles
d’imprimantes 3D les plus courants sont l’impression par dépôt de matière ou
(FDM) ou par solidification d’un liquide photosensible par laser UV (SLA, Multijet ou
Polyjet). Les principaux matériaux utilisés sont les matières plastiques (polyamide 11,
acide polyactique (PLA), l’ABS, le MED610), les métaux (titane, le chrome-cobalt), les
matières minérales (céramique photosensible), les matières organiques (cires), les
tissus biologiques (bio-encres de mélange de cellules).
L’impression 3D permet de créer des Dispositifs Médicaux (DM) sur mesure tel que
des implants dédiés à un patient donné conçus à partir d’imagerie médicale. Il
est également possible de créer des guides de coupe (chirurgie de la hanche, du
genou, chirurgie cancéreuse) avec des maquettes d’organes ou d’os permettant aux
chirurgiens de s’entrainer sur des répliques fidèles des parties du corps à opérer. Les
utilisations chirurgicales sont nombreuses en neurochirurgie, en chirurgie maxillofaciale, stomatologie, orthopédie, chirurgie thoracique et cardiaque, …
Doit-on prendre en charge ces nouveaux DM en stérilisation ?
Les dispositifs sur mesure fabriqués par des prestataires ne portent pas de marquage
CE, il faut disposer des instructions de stérilisation du fabricant et pouvoir attester que
la stérilisation a bien été effectuée conformément à ces instructions.
En cas de fabrication des DM avec une imprimante 3D dans l’établissement de
santé, la réglementation européenne (règlement UE 2017/745 du 5 avril 2017) précise
que la personne physique ou morale devient un fabricant de DM. Il doit assumer la
responsabilité de la conception, fabrication et contrôles qualité pour répondre ainsi, à
une échelle non industrielle, aux besoins spécifiques des groupes cibles de patients.
Comment valider le procédé de stérilisation qui devra démontrer que le produit
stérilisé est bien stérile et que le DM répond aux exigences générales en matière de
sécurité et de performances (essais de lavage, de stérilité, innocuité et altération des
matériaux, …) ?
L’impression 3D représente une innovation majeure en chirurgie, mais doit être
encadrée, évaluée et documentée ainsi que l’activité de stérilisation qui en découle.
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ENQUETE NATIONALE SUR LA STERILISATION BASSE
TEMPERATURE EN FRANCE
JS. Giraud, A. Maurin, D. Combeau

AP-HP Sorbonne Université, site Pitié-Salpêtrière, UF stérilisation, Paris
Introduction : L’utilisation de la stérilisation basse température dans nos pratiques
est de plus en plus importante. Devant l’augmentation des activités robotiques, de
dispositifs médicaux (DM) non autoclavables et de stérilisateurs basses températures
(SBT) disponibles sur le marché, un état des lieux dans les pays francophones a été
réalisé.
Matériel & Méthode : Un questionnaire réalisé en collaboration avec la Société
Française des Sciences de la Stérilisation (SF2S) a été mis en ligne sur le site de la SF2S
sous forme de Google form® en avril 2019. Ce questionnaire porte sur le type et la taille
de l’établissement utilisateur, sur les équipements installés, les pratiques (type de
cycle, DM stérilisés, type d’emballage) et les éventuelles problématiques rencontrées
en tant qu’utilisateur.
Résultats : Les résultats ont été analysés mi-juillet. 46 participants de 9 pays différents
ont répondu. Les établissements sont français dans 74 % des cas, principalement de
type CHU (50 %). Le bilan des réponses aux différentes questions sera présenté.
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Mardi 24 septembre / 09h30 – 09h50

DISPOSITIFS D’EPREUVE DE PROCEDE ET SBT :
DE NOUVELLES PISTES D’AIDE A LA DECISION ?
H. Ney

Hôpitaux Universitaires de Genève (Suisse)
Le développement de la SBT, avec les procédés de stérilisation par diffusion de vapeurs
de péroxyde d’hydrogène, conduit les responsables de stérilisation à prendre des
décisions d’investissements basées sur le prix d’achat, la maintenance, les qualifications,
les consommables, les retours d’expérience des pairs, et la réputation de la solution
proposée.
L’objectif de l’étude est de réaliser une évaluation technique de 4 stérilisateurs basse
température de marque différente sur la base de l’observation des résultats de la
stérilisation de dispositifs d’épreuve de procédés dédiés, soumis aux cycles proposés
par les fournisseurs. Cette évaluation est réalisée en conditions d’exploitation avec des
stérilisateurs qualifiés.
La société Gke propose une mallette de tests adaptés à ce mode de stérilisation. Le
mode opératoire est identique pour l’ensemble des fournisseurs : confirmation des
limites de tolérance indiquées par chaque compagnie, système de barrière stérile
identique, interprétation des résultats des indicateurs chimiques et biologiques.
L’exploitation des résultats permet d’apporter une aide à la décision supplémentaire
pour l’investisseur : si les résultats du cycle de stérilisation préconisé par le fabricant
diffèrent en fonction du dispositif d’épreuve de procédé testé, qu’en est-il de la
stérilisation des instruments en routine ?
Le projet de norme pr EN 17180 renseigne sur l’utilisation de ce type de contrôles.
Un marché captif verra t il le jour comme pour certains indicateurs biologiques ? La
libération paramétrique devra-t-elle tenir compte de ces paramètres nouveaux ?
Force est de constater que de nombreuses zones d’ombres accompagnent cette
technologie pour les utilisateurs. L’approche marketing des entreprises est certes très
convaincante, et les fabricants des dispositifs médicaux à stériliser ne donnent pas
vraiment le choix aux utilisateurs finaux.
Et si les utilisateurs reprenaient la main, pour ouvrir un champ des possibles, poser les
questions qui dérangent, suggérer un partenariat constructif entre les fabricants et les
services de stérilisation ?
Les sociétés nationales sont prêtes à relever le challenge, quelques illuminés peuvent
accompagner l’ouverture de pistes peu ou pas explorées.
« Je n’ai pas de talent particulier, je suis passionnément curieux »
Einstein
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Mardi 24 septembre / 09h50 – 10h10

QUALIFICATION DE PERFORMANCE INDEPENDANTE
POUR UN STERILISATEUR BASSE TEMPERATURE : C’EST
POSSIBLE !
E. Huynh, A. Lechaud, G. Dion, C. Matz, P. Chapotot, S. Raspaud1
CHU Bicêtre - Le Kremlin Bicêtre (France)

Introduction : La stérilisation centrale s’est dotée en janvier 2019 d’un stérilisateur
basse température (SBT) : le Stericool® (GETINGE®). Ce travail présente la méthodologie
retenue pour établir une qualification de performances (QP) indépendante du
fournisseur sur 2 matériaux d’emballage : le One Step® (HALYARD®) et les gaines Ultra®
(AMCOR SPS®).
Matériel :
- Stericool® (GETINGE®) A160DF
- Doubles feuilles soudées One Step® (HALYARD®)
- Gaines Ultra® (AMCOR-SPS®)
- Endoscope robot Da Vinci Xi® (INTUITIVE®)
- Indicateurs multiparamétriques (IM) : Assured plasma indicator® (GETINGE®) ;
Chemical Indicator Strip Sterrad® (ASP®) ; Hydrogen Peroxide Chemical Indicator
1248® (3M COMPLY®) ; Verify HPI Chemical indicator® (STERIS®) et Cross Checks
P® (STAR TEK®)
- Indicateurs biologiques (IB) : EZTest-6 VH2O2® (GETINGE®) et Sterrad Cyclesure 24®
(ASP®)
- Sondes métrologie société LOGIQAL® (Modèles Pirani® et PressureDisk Technosoft®)
Méthode : Les essais de QP doivent montrer que les conditions spécifiées par le
fournisseur de l’équipement sont atteintes et répétables. Le mode opératoire est
conforme aux exigences du projet de norme Pr EN ISO 22441. 3 cycles standard ont été
réalisés pour chaque type d’emballage. La charge a été composée à l’identique d’un
endoscope Da Vinci Xi dans son panier grillagé et conditionné en double emballage.
L’ensemble des IM a été positionné sur les emballages. Les capteurs de pression et les
IB ont été placés à l’intérieur des conditionnements et sur l’emballage.
Résultats : Les résultats présenteront sous forme de tableau les données des sondes
de métrologie pour chacune des phases des 3 cycles standards et chaque type
d’emballage. Les courbes (temps/pression) des cycles seront détaillées et explicitées.
Les photos des virages des IM et des IB seront également présentées. Les résultats
ont démontré que les conditions spécifiées sont atteintes dans toutes les charges de
cette QP.
Discussion : Les résultats montrent que l’exigence de contrôle par un organisme
indépendant peut être atteinte pour les SBT. En effet la libération paramétrique
impose une démonstration indépendante des performances. L’ARS lors de sa visite
d’inspection pour autorisation a souligné la satisfaction de pouvoir s’appuyer sur un
rapport de qualification indépendant.
Conclusion : Ce travail a permis de démontrer qu’il est possible de qualifier un SBT sur
un mode indépendant du fournisseur mais également de valider le procédé pour un
matériau non encore utilisé en SBT.
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SESSION DU MATIN / 11H30 – 12H45
Mardi 24 septembre / 11h30 – 11h50

MISE EN PLACE D’UNE SIMULATION EN STERILISATION
POUR LES AGENTS D’UNE UNITE CENTRALE DE
STERILISATION
E. Gardes3, Y. Hakimi1, G. Leroch2, L. Hauviller3

1
Interne en pharmacie - Toulouse (France), 2Pharmacienne assistante - Toulouse
(France), 3Pharmacien hospitalier - Toulouse (France)

Introduction : L’unité centrale de stérilisation (UCS) emploie 60 agents de divers
horizons et de formations différentes (tutorat, VAE ou formation initiale d’agent de
stérilisation). A leur arrivée, une formation aux différents postes est réalisée, cependant
il est difficile d’évaluer les performances et difficultés en routine.
L’objectif est de mesurer l’intérêt de la réalisation d’une simulation en stérilisation pour
les agents afin de s’assurer de l’acquisition des compétences pour les activités et de
permettre une discussion sur les difficultés rencontrées.
Matériel et méthode : Une discussion a été réalisée entre pharmaciens et l’ITSIMS
(Institut toulousain de simulation en santé) quant aux modalités de réalisation de
simulation. Il a été décidé de créer un groupe test d’agents et d’élaborer plusieurs
scénarios ciblant les postes principaux de l’UCS avec à disposition matériel utilisé en
routine. Chaque scénario impliquait un agent filmé et retransmis dans une salle de
débrief où le reste du groupe assistait à la simulation. A l’issue du scénario, l’agent
rejoignait ses collègues pour une discussion sur ses ressentis et ses décisions. Une
enquête de satisfaction a été réalisée au terme de la simulation.
Résultats : Six agents ont constitué le groupe test de la journée de simulation, encadrés
par l’équipe pharmaceutique. Quatre scénarios concernant des activités majeures de
l’UCS ont été mis en place dans les locaux de l’ITSIMS. Chaque scénario a duré 10 minute
suivi d’un débrief d’une demi-heure. Des écarts ont été détectés (hygiène du personnel
etc) et débattus. L’enquête de satisfaction a révélé des réactions positives; les échanges
ont été jugés pertinents, les scénarios adaptés et les rappels bienvenus. La possibilité
d’assister en temps réel aux actions de leurs collègues a été appréciée.
Discussion : Il a été signalé un manque de matériel et d’adaptation des locaux ainsi que
l’absence d’informatisation. Des améliorations sont prévues pour la prochaine session,
l’élaboration d’un plan d’action est apparue nécessaire. Des QCM d’évaluation pour les
agents du groupe test ont été mis en place ainsi que des formations individuelles pour
les écarts détectés.
Conclusion : La mise en place de simulation en stérilisation est réalisable et jugée
pertinente par le personnel et l’équipe pharmaceutique. Des démarches sont en cours
afin de rajouter la programmation de journées de simulation dans le catalogue de
formation du personnel de stérilisation.
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Mardi 24 septembre / 11h50 – 12h10

VALORISATION DES EQUIPES : CREATION D’UN NOUVEL
INDICATEUR EN STERILISATION
C. Combe, F. Valette, A. Guillermet
CH VALENCE - Valence (France)

L’unité de stérilisation étant certifiée ISO 9001, un suivi des indicateurs est présenté
trimestriellement à l’équipe. Il s’agit notamment des non-conformités se divisant
en non –conformités internes et en réclamations clients et des aléas. Des CREX sont
effectués périodiquement pour analyser les situations dites graves.
De nombreux agents avaient souligné qu’il ne leur était présenté qu’une vision
négative de leur métier au travers de ces indicateurs. L’objectif de l’équipe est de
trouver un nouvel indicateur valorisant le travail de chacun.
Au travers d’une erreur de remplissage par le bloc opératoire de la fiche de liaison, un
agent a sollicité l’encadrement, ce qui a permis d’éviter une inactivation prion à du
matériel d’ORL.
A partir de ce jour, il a été décidé de recueillir les interventions des agents dans chaque
zone permettant de bloquer un dysfonctionnement indépendamment de toute
erreur effectuée précédemment en stérilisation. Cette intervention a pris l’acronyme
d’IS pour Intervention en Stérilisation.
Du 12/10/2018 au 31/03/2019, 161 IS ont été recensés par l’encadrement. Ces interventions
concernent surtout les postes d’autoclavage et de distribution. Les non-conformités
détectées sont réparties pour 79 % à l’absence de siccité, 13 % à des déchirures ou
perforations de l’emballage, 4 % à des clips de verrouillage cassés, 3 % à des taches
sur les sachets.
Ce nouvel indicateur est présenté à l’équipe trimestriellement et permet de valoriser
les compétences de chaque agent notamment sur les postes d’autoclavage et de
distribution, postes de fin de processus de stérilisation réalisant un contrôle ultime
du produit final.
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Mardi 24 septembre / 12h10 – 12h30

« STERIDEFI® » : QU’EN PENSENT VRAIMENT LES AGENTS ?
JS. Giraud

Pitié Salpêtrière, Paris
Introduction : Le jeu Stéridéfi® est un Serious Game créé par la Société Française
des Sciences de la Stérilisation (SF2S) pour faciliter l’acquisition des connaissances
et évaluer les compétences des opérateurs de stérilisation. L’objectif de ce travail est
d’évaluer la satisfaction des équipes après 3 mois d’utilisation en routine.
Matériel : Le but du Steridéfi®, disponible sur le site de la SF2S, est de remporter un
maximum de « paniers » de catégories différentes en répondant aux questions. Un
questionnaire anonyme de satisfaction composé de 11 questions portant sur le jeu
(avis général, catégories appréciées, améliorations proposées,…) a été soumis aux
opérateurs [agents de stérilisation (AS) et responsables de production (RP)].
Méthode : Les séances de Stéridéfi® ont lieu une fois par semaine le lundi. Les
participants sont répartis en équipes de deux AS selon leurs anciennetés et s’affrontent
deux par deux. Les RP s’affrontent individuellement.
Résultats : Vingt-deux séances d’une durée moyenne de 35 minutes [21-43] ont
été réalisées. Le taux de réponses correctes était de 73 %. Cent pour cent des AS et
RP ayant joué ont répondu au questionnaire (n=20). Les opérateurs ont trouvé le
concept satisfaisant pour 95 % d’entre eux. La catégorie préférée est «recomposition/
conditionnement» (50 %), la moins appréciée «transport, stockage, sécurité» (45 %).
La formulation des questions a été jugée satisfaisante (50 %). Les améliorations
demandées portent sur l’allongement du temps de réponse (55 %) et l’ajout de
questions sur nos procédures (55 %). Les informations les plus retenues sont l’absence
de test pour vérifier la stérilité finale (20 %), le poids maximal d’un conteneur (15 %) et
les accidents de travail (15 %). La fréquence idéale de jeu varie d’une fois par semaine
(50 %) à une fois par mois (50 %). Ce jeu peut être utilisé selon les opérateurs pour la
validation de la formation initiale.
Discussion : Cet outil de formation sous forme de jeu est apprécié des utilisateurs.
Mise à part le temps de réponse, le Stéridéfi® est jugé satisfaisant. La catégorie la
moins appréciée car jugée difficile fera l’objet de formations complémentaires. A la
demande des utilisateurs et comme le permet le jeu, il est nécessaire d’incrémenter
les questions à partir des procédures du service.
Conclusion : Ce questionnaire montre l’adhésion des utilisateurs. Le Stéridéfi® s’inscrit
parfaitement dans la démarche ISO 9001 et doit être poursuivi avec participation de
l’équipe de nuit.
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SESSION DE L’APRÈS-MIDI / 14H20 – 15H30
Mardi 24 septembre / 14h20 – 14h40

L’INSTRUMENTATION : LE MAILLON ESSENTIEL DU
PROCESS DE STERILISATION
A-L. Tesson Lecoq, M. Lefebvre, M.C. Taupenot, A. Crosnier, C. Roynard,
M.R. Foe, D. Pasquer, D. Bruel - Centre Hospitalier Le Mans - Le Mans (France)
Le service de stérilisation du Centre hospitalier du Mans (CHM) prend en charge plus
de 6 000 000 UO/an et le parc instrumental contient plus de 50 000 DMR. Les récentes
déclarations d’évènements indésirables ont révélé des dysfonctionnements dans le suivi
de l’instrumentation (non complétude des compositions, instruments déffectueux...).
L’objectif de ce travail est de sécuriser et optimiser le process pendant toute la durée
de vie d’un instrument au CHM (depuis l’approvisionnement et y compris lors de la
gestion des réparations). Des sociétés privées proposent aujourd’hui des prestations
d’accompagnement à la révision du parc instrumental. Ainsi trois méthodologies de
travail (par des sociétés privées et ou par le CHM) ont été comparées.
Un groupe de travail a été constitué de Chirurgiens, Pharmaciens, Cadres de santé de
bloc et de stérilisation, IBODE référentes des blocs, Gestionnaires de Production, Interne
et Externe en Pharmacie. Les axes de travail identifiés ont été : la révision du circuit des
achats et du circuit de réparation des DMR, l’optimisation de la réserve instrumentale,
la définition des règles de gravage et d’une nomenclature commune aux différents
interlocuteurs. La mise à jour des listings passe par l’uniformisation, la rationalisation et
la révision de la nomenclature des instruments des compositions. La concertation des
IBODE et des chirurgiens est nécessaire pour valider toutes modifications de composition.
Parmi les trois méthodologies qui ont été retenues et présentées pour arbitrage au comité
projet institutionnel ; deux font intervenir une société extérieure (l’accompagnement
par un fournisseur de DMR et l’accompagnement par un prestataire de stérilisation
privé), et la dernière méthode est la mise en œuvre par les professionnels du CHM seuls.
Le fournisseur de DMR a déjà déployé l’accompagnement sur d’autres établissements
et le coût prévisionnel pour le parc instrumental du CHM est de 30 000 €/mois durant
7 ans. Il propose un travail de concertation avec les chirurgiens pour la révision des
compositions. Il se charge des réparations et du remplacement des instruments ainsi
que de la mise à disposition d’instruments en réserve. Le prestataire de stérilisation
privé propose une aide à la révision des nomenclatures des instruments pour un coût
inférieur à 24 900 €/an. Il n’y a pas pour ce prestataire de retour d’expérience à ce jour.
L’équipe du CHM seule a défini et testé une méthodologie de travail. Ce qui lui a permis
d’objectiver le temps à allouer et les ressources nécessaires à chaque étape du projet et
de présenter ces éléments en comité projet institutionnel.
Cette problématique soulève l’importance du pilotage de tels projets par une équipe
pharmaceutique et une collaboration très étroite avec les principaux utilisateurs
(chirurgiens, IBODE). L’accompagnement par un fournisseur qui est juge et partie
ne semble pas à privilégier dans ce type de projet car le coût proposé est nettement
supérieur à celui d’une mise en oeuvre par le CHM seul ou accompagné du sous traitance
privé de stérilisation. De plus la méthodologie proposée par le fournisseur d’instruments
est moins adaptée à la réalité du CHM. Il s’agit d’une prestation à envisager pour des CH
au parc instrumental vétuste et non suivi. La collaboration étroite CHM et Prestataire
de stérilisation privé semble le juste équilibre pour atteindre les objectifs dans les délais
impartis sans exagérer le budget à allouer. De plus cette activité commune renforce
leur collaboration sur le territoire.
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Mardi 24 septembre / 14h40 – 15h00

PLATEFORME ARSENAL CHIRURGICAL® (AC) DE
RESERVATION ET GESTION DES PRETS DE MATERIEL
CHIRURGICAL : BILAN APRES 9 MOIS D’UTILISATION
S. Kalfon 1, A. Rochefolle 2, E. Carré 2, A. Barbier 3, S. Bonnardel 3, P. Epinat 3,
C. Dussart 4, S. Corvaisier 1

1
Stérilisation Centrale, Hospices Civils de Lyon, 1060 rue N Niepce, 69 600 Saint Priest Saint Priest (France), 2Service Pharmaceutique, Centre Hospitalier Lyon Sud, Hospices
Civils de Lyon, 165 chemin du Grand Revoyet, 69 310 Pierre Bénite - Pierre Bénite
(France), 3Bloc de Chirurgie Orthopédique, Centre Hospitalier Lyon Sud, Hospices
Civils de Lyon, 165 chemin du Grand Revoyet, 69 310 Pierre Bénite - Pierre Bénite
(France), 4Stérilisation Centrale, Hospices Civils de Lyon, 1060 rue N Niepce, 69 600
Saint Priest et Laboratoire P2S EA 4129, Faculté de Médecine Laennec, 69 372 Lyon Saint Priest (France)

La gestion complexe des prêts d’ancillaires et implants fait intervenir le bloc,
la pharmacie, la stérilisation, les fournisseurs et utilise différents moyens de
communication. La plateforme web payante Arsenal Chirurgical® (AC) a été
développée afin d’harmoniser les modalités de réservation et de gestion des prêts et
de partager l’information. Après déploiement sur le bloc d’orthopédie, les avantages
et inconvénients d’AC ont été identifiés et un bilan dressé.
Concrètement, la demande de prêt est saisie sur AC par l’équipe paramédicale du bloc,
avec possibilité d’une validation pharmaceutique, puis validée (ou non) par le fournisseur.
Les différentes étapes logistiques sont tracées. Chaque intervenant visualise en temps
réel le statut de chaque prêt demandé (planning des livraisons, interventions, retours)
et peut ainsi anticiper son activité. AC a été mis en place en juin 2018. Des exports Excel®
(non automatiques) ont permis d’analyser les données d’activités.
En 9 mois, 164 demandes de prêts ont été formulées (21 fournisseurs) dont 123 (75 %)
validées par le fournisseur et 68 (55 %) relatives à un laboratoire « connecté » (partenariat
officialisé). Les prêts concernent principalement la chirurgie de la hanche, du genou
ou du pied. Le délai médian entre la demande et l’intervention est de 27 jours. 41
demandes (25 %) ont été annulées. Aucune liste de composition de prêt n’avait été
mise en ligne par les fournisseurs pour les prêts demandés.
Les utilisateurs apprécient les fonctionnalités et l’ergonomie d’AC, l’accompagnement
à la mise en place, l’uniformisation des modalités de demandes (laboratoire connecté
ou non) et le partage d’information en temps réel, éléments qui facilitent la gestion des
prêts. Les inconvénients identifiés sont l’absence d’export automatique, l’impossibilité
de modifier a posteriori une demande, le libellé libre du prêt, la numérotation
nationale des demandes, le nombre encore important de laboratoires non connectés
et l’absence de fiches de composition disponibles.
AC a permis d’harmoniser la gestion des prêts et d’identifier des dysfonctionnements
et des axes d’amélioration du circuit des prêts (mise en dépôt, validation
pharmaceutique a priori). Sous réserve d’ajustements et d’un déploiement sur
d’autres blocs et d’une réelle mise à disposition des listes de composition, l’utilisation
du planning prévisionnel d’AC par la stérilisation participerait à optimiser la gestion
des prêts et anticiper son activité.
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Mardi 24 septembre / 15h00 – 15h20

DEMARCHE D’OPTIMISATION DES PLATEAUX
OPERATOIRES EN COLLABORATION AVEC L’EQUIPE
CHIRURGICALE : UN VERITABLE ENJEU DE PERFORMANCE
V. Jacques-Terracol, C. Dagallier, M. Le Verger
CHU Tours

Introduction : Dans le cadre de la prise en charge de la recomposition des plateaux
opératoires (PO) par du personnel médicotechnique de stérilisation (PMS), la
stérilisation du CHRU de Tours, en étroite collaboration avec le bloc opératoire, a réalisé
une démarche d’optimisation PO. En effet, des PO comportaient des instruments
rarement utilisés, ou à l’inverse, certains PO nécessitaient l’ouverture d’unitaires
complémentaires soit à cause d’une composition insuffisante par rapport à l’acte
chirurgical, soit à cause d’instruments manquants ou différents de la composition
théorique. L’objectif principal de ce travail est de définir et mettre à disposition des
chirurgiens des compositions d’instrumentation qui soient en adéquation avec les
actes chirurgicaux. Nous avons également mesuré les impacts de cette transformation.
Méthode : Des groupes de travail ont été créés, constitués pour chaque spécialité
d’un chirurgien référent, un Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat (IBODE),
un référent de stérilisation et un pharmacien. En amont de chaque réunion, une
cartographie des plateaux existants et de leur composition a été réalisée. Le chirurgien
et les IBODE ont repensé les PO pour assurer une composition adaptée aux besoins.
Ils ont défini les instruments en s’appuyant sur la cartographie, les documentations
fournisseurs et les instruments présents dans les stocks des blocs opératoires. La
stérilisation a construit un système de dénomination pour harmoniser les libellés
des instruments puis a créé les fiches de recomposition intégrées dans le logiciel
métier comprenant le libellé, des photographies et les instructions de montage et
démontage si nécessaire. Un stock cible d’instruments a été défini pour permettre
le renouvellement du parc d’instruments sans immobiliser les PO incomplets. Des
audits réguliers de plateaux ont été réalisés afin de s’assurer de la conformité durable
des plateaux et de la qualité de la recomposition par le PMS.
Résultats : Le parc total comporte 1940 PO. Chaque bloc représente respectivement
46 % (orthopédie), 18 % (PMF), 17% (CVT), 16 % (Digestif) et 3 % (Brûlés et Neurologie) du
parc. Pour 3 spécialités (PMF, Orthopédie et Digestif), cette approche d’optimisation et
de rationalisation a permis de diminuer en moyenne de 6 % le nombre d’instruments
pour 201 PO de base étudiés (plateaux de plus de 10 instruments, hors ancillaires).
Cependant une grande variabilité est observée : de - 57 % à + 13 %, pour des PO
comptant en moyenne 48 instruments. Les 9 types de PO de base (26 exemplaires) du
bloc CVT ont été totalement restructurés et transformés en 1 base commune à toutes
les interventions et 6 PO complémentaires adaptés aux actes réalisés (36 exemplaires).
La diminution du nombre d’instruments s’accompagne de la suppression de 110 PO,
soit 6 % du parc. Cela représente environ 1 tonne d’instrument retraitée au moins 2 fois
par an en fonction des durées de péremption. Le coût d’investissement pour la remise
en conformité des PO est de 50k€ par bloc en moyenne. Le montant total s’élève à près
de 200 k€ répartis entre les 4 blocs : 80 k€ (CVT), 40 k€ (Digestif), 50 k€ (Orthopédie)
et 25 k€ (PMF). La création d’un stock (1048 références) permettant d’assurer le
renouvellement des instruments sans immobiliser ou rendre non fonctionnels les
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plateaux représente environ 10 k€ par bloc. Les audits de PO ont montré que le taux
d’instruments non-conforme à la liste de recomposition a fortement chuté, passant
de 34 % en moyenne à moins de 1 %, ce qui contribue à la sécurité des patients.
Discussion/Conclusion : Le partenariat avec les blocs opératoires et la qualité
du système documentaire pour la recomposition ont facilité le transfert de cette
activité réalisée historiquement par des IBODE. Les audits ont montré que les PO
sont rarement incomplets. Les PO sont adaptés aux interventions et aux besoins
des chirurgiens, ce qui se traduit par la satisfaction des chirurgiens et IBODE.
Cependant, cette démarche nécessite de réunir les intervenants pertinents et un coût
d’investissement important. Elle demande également du temps pour chaque étape
(inventaire préalable, informatisation, remise en conformité, délai de commande des
instruments, audits…). La création de bases de données partagées (photos, libellés,
mesures) représenterait un gain de temps conséquent pour tout établissement
entreprenant une démarche similaire. Même si cette méthode est ambitieuse et
chronophage, nous restons persuadés qu’elle est adaptée et souhaitons poursuivre
les autres blocs dans cette même dynamique. Par ailleurs, il faut maintenir ce travail
en sensibilisant les blocs à la perte des qui s’est élevée en 2018 à 30 k€ pour 3 blocs
(PMF, CVT, Digestif, l’orthopédie n’ayant été prise en charge qu’en 2019).
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SF2S ACADEMY / 16H30 – 18H00
APPRENDRE EN JOUANT AUX CARTES
A. Adoum, G. Kerjean, A. Cariou, A. Levron
GHBS Lorient - Lorient (France)

Introduction : Dans la logique d’amélioration continue prévue par la norme ISO9001,
il est nécessaire de mettre en place des actions de formation et d’évaluation pour
accompagner l’évolution des compétences et performances attendues des agents de
stérilisation. Nous nous inspirons de la méthode des cartes de Barrows qui s’intéresse
aux problématiques liées à la prise de décision pour créer un outil pédagogique ludique
afin de permettre à l’agent de mieux comprendre l’impact de ses actions et de les
modifier si besoin.
Objectifs : Construire un outil pédagogique de simulation permettant de se former
seul ou en groupe, avec ou sans animateur, sur différentes situations retrouvées en
stérilisation.
Former l’agent à l’analyse de situations et à la prise de décisions en le sensibilisant aux
conséquences de ses actions sur la prise en charge du patient. Planifier des séances
éducatives et ludiques : en définissant contenu, durée, rythme et organisation.
Matériel et Méthode : Une carte scénario décrit une situation concrète adaptée aux
pratiques locales de la stérilisation. L’agent a 30 cartes décrivant des propositions
d’actions possibles qu’il sélectionne en fonction de leur pertinence. Il découvre en
retournant la carte les conséquences de ses actions et l’impact positif, neutre ou négatif
sur l’ensemble de la prise en charge du patient. La session dure 30 minutes, les binômes
sont tirés au sort une fois par an.
Résultats : A ce jour, tous les binômes sont passés une fois sur un scénario. Un scénario
différent est présenté tous les trimestres. Les cartes sont ensuite mises à disposition des
agents pour autoformation. Le jeu est utilisé à des fins de formation et non d’évaluation.
L’adaptation d’un barème pour l’évaluation est prévu une fois la méthode appropriée
par les agents (carte éliminatoire, -2,-1, 0, +1, +2). La méthode est bien accueillie par les
agents avec 83 % de satisfaits et perçue comme pouvant avoir un réel apport dans leur
travail au quotidien.
Discussion et conclusion : Cet outil de formation continue complète le Stéridéfi et
les formations conventionnelles (QCM, mise en situation, congrès). Il nous a permis
de mettre en évidence des dérives dans les pratiques : l’analyse des non-conformités
relevées a apporté des actions correctives ciblées et spécifiques et a motivé la revue
de nos procédures dégradées. Il reste à déterminer, en fonction des indicateurs de
performance, si les acquis sont correctement appliqués sur le terrain.
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EVALUATION DE L’IMPACT DE L’HYGROMETRIE SUR LA
QUALITE DES EMBALLAGES DE STERILISATION
V. Bertucat, C. Judel, N. Patrick, A. Jacolot

Unité de Stérilisation Centrale ; PUI, Hôpital Avicenne, HU Paris Seine Saint Denis,
APHP - Bobigny (France)
L’environnement des zones à atmosphère contrôlée (ZAC) en Stérilisation doit
être maitrisé avec une hygrométrie recommandée entre 40 et 65 %. Les fabricants
d’emballages de stérilisation recommandent des conditions de conservation
seulement dans leur conditionnement d’origine (température 10-30°C, hygrométrie
30-60 %).
Suites à d’importantes variations au sein de la ZAC [60-85 %] ainsi qu’au Bloc
Opératoire, une étude a été menée à l’hôpital Avicenne afin d’évaluer l’impact de
l’augmentation de l’hygrométrie environnementale sur trois propriétés physiques
(résistance du scellage, perméabilité à l’air et résistance à l’éclatement) de trois
types d’emballages (sachets thermoscellables, feuilles de stérilisation, filtres de
conteneur) et sur le maintien de l’état stérile des dispositifs médicaux conditionnés
stérilisés. Au total, 108 emballages de chaque catégorie, ont été exposés à 60, 75 ou
85 % d’hygrométrie pendant 3, 7 ou 14 jours avant et après l’étape de stérilisation.
Les caractéristiques physiques ont été comparées aux exigences normatives ou à des
valeurs cible déterminées en interne. L’impact de la valeur de l’hygrométrie et de la
durée de l’exposition ont été analysés par un modèle linéaire général.
Les caractéristiques physiques des sachets n’ont pas été impactées de manière
significative. Seule la perméabilité à l’air des feuilles et des filtres ont été modifiées
significativement par la valeur de l’hygrométrie et par la durée de l’exposition.
Les modifications des propriétés physiques des emballages n’ont pas montré de
corrélation linéaire avec une exposition croissante d’hygrométrie environnementale.
Tous les essais de stérilité ont été conformes présageant d’un maintien du système de
barrière stérile aux conditions d’exposition testées.
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QUEL PARAMETRE POUR S’ASSURER DE LA QUALITE DES
SOUDURES REALISEES EN STERILISATION ?
C. Dagallier, C. Roseau, V. Jacques, M. Le Verger

CHU Tours - Tours (France)

Après avoir standardisé nos emballages pour chaque composition référencée et
conditionnée en sachets papier/plastique de la gamme «gigogne» Amcor/SPSTM, nous
avons poursuivi notre travail par une étude de la qualité des soudures réalisées lors du
conditionnement. Le test à la solution colorée a été abandonné car ne permettait
pas de mettre en évidence tous les défauts signalés par les agents. Par ailleurs il ne
permettait pas de vérifier la résistance de la soudure comme définie par la norme NF
868-5 (résistance maximale Nmax supérieure à 1,5N pour un échantillon de 15mm de
large). L’objectif de ce travail est de valider une méthode de contrôle de la résistance
des soudures des sachets en utilisant un dynamomètre.
Matériel & méthode : Les tests ont été réalisés après stérilisation à l’autoclave
de 33 sachets papier/plastique pelables (référence 01BOPS2540). Les soudures
étaient scellées par des thermosoudeuses ElectrofranceTM TS47 et testées par
un dynamomètre Hawo Peel TestTM ht150SCD. Les éprouvettes (au moins 3 par
sachet) ont été préparées selon l’annexe D de la norme NF 868-5. Les paramètres
recueillis étaient Nmax, la force maximale appliquée pour la séparation des faces
papier et plastique de l’éprouvette, et le pourcentage des valeurs de forces mesurées
supérieures à 1,5N (PVS1,5N).
Résultats : 20 soudures (112 éprouvettes) ne présentaient pas de défaut (groupe C),
13 soudures (58 éprouvettes) présentaient un défaut visuel plus ou moins important
(groupe NC) parfois non repéré par les agents contrôlant les conditionnements. La
Nmax et le PVS1,5N médians étaient respectivement de 5,46N [min 3,9 : max 6,3] et
89,27 % [79 % : 93,3 %] dans le groupe C contre 4,29N [3,16 : 5,21] et 62,75 % [55,6 % : 82,5 %]
dans le groupe NC. Aucune éprouvette présentant un défaut n’avait un PVS1,5N>85 %.
Discussion/Conclusion : L’exigence de la norme est que Nmax soit supérieure à
1,5N. Or dans les 2 groupes, cette valeur est toujours dépassée, même lorsque les
soudures présentent des défauts visuels évidents (cheminée traversante). Ce critère
n’est donc pas suffisamment discriminant pour juger de la qualité des soudures.
A l’inverse, le PVS1,5N permet de suivre la qualité des soudures et la performance
des thermosoudeuses. Nous avons instauré un contrôle mensuel de qualité des
soudures via le dynamomètre et au retour de maintenance des thermosoudeuses en
exigeant un PVS1,5N supérieur à 85%. Ce paramètre permet aussi de déclencher une
maintenance en cas de contrôle visuel douteux.
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UN NOUVEL INDICATEUR DE PROCEDE POUR LE LAVAGE,
QUELLE PLACE DANS NOS SERVICES DE STERILISATION ?
M. Idir, A. Daikh, N. Sylvoz, C. Guimier-Pingault, P. Bedouch
CHU Grenoble Alpes - La Tronche (France)

Introduction : Les référentiels normatifs français n’imposent pas la réalisation de
tests de performances quotidiens pour les laveurs-désinfecteurs. La conformité du
lavage est contrôlée par des données paramétriques associées à une inspection
visuelle rigoureuse en fin de cycle. Sur le marché européen, un nouvel indicateur de
procédé permet, à l’aide d’une application informatique, la lecture d’une quantité
de souillures résiduelles présente sur un support placé sur la charge. Le résultat est
ensuite comparé à un référentiel enregistré lors de la qualification du laveur.
Objectif : L’objectif est d’évaluer la sensibilité de cet indicateur à différents paramètres
susceptibles de compromettre l’efficacité du lavage et d’évaluer l’intérêt d’un recours
en routine.
Matériel et Méthode : Les essais ont été conduits sur des programmes instruments,
cœlioscopie et prion, en modifiant, un à un, des paramètres de la phase de lavage
(température, durée, nature, concentration en détergent et action mécanique du
laveur). En parallèle, des tests de salissures ont été ajoutés afin de visualiser l’impact
de ces modifications sur la qualité du nettoyage. Puis, des essais ont été effectués
quotidiennement sur des cycles instruments.
Résultats : 206 cycles ont été lancés en provoquant 34 anomalies différentes, 612
indicateurs ont été testés. Les variations chimiques appliquées au cycle instrument
impactent fortement les indicateurs (83,8 % non conformes). Les défauts mécaniques
génèrent moins de variations des résultats (36 % de résultats NC). L’impact des
modifications chimiques du cycle prion est difficilement interprétable (30,3 % des
indicateurs NC). Lors de l’utilisation de l’indicateur en routine, seuls 43 indicateurs
sont non conformes sur 267 testés.
Discussion : Le comportement de l’indicateur varie selon la nature du détergent utilisé.
Il semble être plus sensible aux produits enzymatiques. Il est pratique d’utilisation,
reproductible et évite le biais humain d’interprétation des indicateurs actuels.
Néanmoins, l’origine des dérives est difficile à identifier tant les causes potentielles
sont nombreuses. Le laveur signalerait l’ensemble des anomalies que nous avons
provoquées, sauf celles liées au chargement du laveur, à la qualité de l’eau, à la nature
du détergent.
Conclusion : Ce nouvel indicateur est un outil de suivi de performance. Son utilisation
semble pertinente à la suite d’une maintenance, afin de s’assurer que les paramètres
du procédé n’ont pas été modifiés
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ACHAT D’UN ROBOT CHIRURGICAL DA VINCI : PENSEZ AUX
COUTS CACHES !
C. Lattard, A. Sabri, M. Laurent, D. Meyer

Service pharmacie, CHU Rouen - Rouen (France)
Introduction : Suite à l’acquisition d’un robot chirurgical Da Vinci® X au sein de notre
établissement (ETS), des difficultés non anticipées sont apparues, tant au point de
vue organisationnel que financier. 2 M€ ont été investis dans l’achat de ce robot,
auquel il faut ajouter 150 k€ annuel de maintenance et 1 900 € de consommables par
intervention¹. L’objectif de ce travail est d’évaluer les coûts indirects ou cachés pour la
stérilisation engendrée par l’installation de ce matériel.
Matériel : Sous forme de Google form®, un recueil de données a été réalisé auprès
des ETS français possédant au moins un robot Da Vinci, génération X/Xi. Celui-ci a
été confronté aux données fournies par Intuitive Surgical. A partir des déclarations
d’achats, les coûts moyens ont été estimés d’après les tarifs des centrales d’achat et
des devis des fournisseurs.
Méthode : Le questionnaire aborde les thématiques organisationnelles et financières,
incluant les achats imprévus ou indirects.
Résultats : 56 ETS ont répondu.15 possèdent au moins un modèle X ou Xi, soit 22 % des
robots X/Xi en France. 20 % des ETS ont dû modifier leur circuit logistique et 27 % ont
embauché du personnel suite à cet achat. Le temps de formation des agents est en
moyenne de 9,6 jours [0;42] au secteur lavage, 7,8 [0;42] à la recomposition et 6 [1;15]
pour l’utilisation du Stérilisateur Basse Température (SBT) en cas d’achat simultané.
73 % des ETS ont acheté des bacs de pré désinfection (1 401 € HT), 87 % des racks
de lavage et kit d’irrigation d’optique. Tous ont acheté des paniers pour endoscopes
(2 051 € HT) et 73 % des paniers pour instruments (1 300 € HT). 20 % ont acheté des
nouveaux laveurs (LD) et 33 % un SBT (75 000 € HT). 20 % déclarent avoir eu des
dépenses imprévues en plus de celles citées dans le questionnaire [600-2 400 €].
Discussion : A l’achat d’un robot chirurgical, les coûts engendrés par le retraitement du
matériel associé sont rarement anticipés par l’ETS acheteur, bien que non négligeables.
L’acquisition d’une nouvelle machine (LD ou SBT) nécessite un investissement (achat,
qualifications, etc.), mais aussi un temps de formation des équipes.
Conclusion : Lors du projet d’investissement dans ce matériel, une étude de coût
globale incluant les modifications au bloc opératoire (BO), en pré désinfection, en
stérilisation et l’impact technique potentiellement engendré est nécessaire. La
stérilisation doit être impliquée, lors de la réflexion qui précède cet achat.
¹CEDIT - APHP
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LE GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE (GHT) :
UN DYNAMISME AU PROFIT DE LA STERILISATION
F. Marchandise 1, T. Pietri 1, A. Cilia 1, E. Tehhani 2

1
Stérilisation Centrale Timone, Assistance publique des hôpitaux de Marseille Marseille (France), 2Stérilisation Centrale, Assistance publique des hôpitaux de
Marseille - Marseille (France)

Au-delà du projet médical commun et de la mutualisation des fonctions supports
attendus par la loi de modernisation de santé, le groupe Pharmacie du GHT a souhaité
se doter d’un sous-groupe Stérilisation afin de marquer la volonté de mettre en œuvre
une politique qualité partagée.
L’objectif est de favoriser les échanges, d’harmoniser les pratiques et sécuriser les
organisations. Une campagne d’audits croisés confraternels a été instituée par
l’établissement support.
Après avoir recueilli un accord de principe des pharmaciens responsables de
stérilisation, la coordination a été effectuée par les internes de l’établissement support.
L’organisation a été permise par l’utilisation d’un outil de sondage et a été transcrite
dans un rétro-planning. Lors de la réunion d’ouverture, les responsables d’audit et
leurs co-auditeurs ont été tirés au sort permettant une mixité des corps de métier et
des établissements. Une grille d’audit commune a été établie et le champ d’audit a
été adapté aux volontés de l’audité.
Sur les 8 établissements conviés, 1 équipe a reporté sa participation, 7 stérilisations
étaient présentes à la réunion d’ouverture et 5 audits croisés ont été réalisés (1
désistement, 1 report). Cela a abouti à 71 % de réalisation et à 83 % de récupération
des rapports. Le taux de réponse aux items prédéfinis est de 69 %, passant à 87 %
après pondération en fonction du champ d’audit. 7 pistes d’harmonisation ont été
soulevées, 6 ont été validées.
La pertinence de chaque item et le champ d’audit doivent être réévalués. 1 piste
d’harmonisation est en discussion car les équipements au sein du GHT sont
hétérogènes. Des formations complémentaires à l’audit sont nécessaires compte
tenu des divergences de perception entre auditeurs. L’organisation est à affiner,
notamment avec l’appui des directions concernées.
La méthodologie a été plébiscitée par le groupe de travail, notamment l’intérêt de
la mixité des groupes d’auditeurs inter établissements et la pertinence d’auditer des
organisations sans lien hiérarchique. Les résultats de la campagne vont permettre
d’harmoniser l’arborescence du système documentaire qui sera un prérequis à la
rédaction d’une convention de dépannage réciproque multi sites. Une plateforme
informatique actualisée en temps réel optimiserait l’organisation.
Le groupe Stérilisation du GHT s’est engagée dans la pérennité de la démarche,
la planification et les objectifs 2020 sont déjà établis, preuve du dynamisme et de
l’implication de chacun.
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OPTIMISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES ALESOIRS EN
LAVERIE DANS UNE UNITE DE STERILISATION
C. Merlin, J. Courouble, A.C. Duployez, C. Denis
CHU de Lille - Lille (France)

Introduction : Les alésoirs monoblocs flexibles réutilisables présentent de nombreux
interstices dans lesquels des salissures peuvent se loger. Un lavage minutieux est
donc nécessaire.
L’objectif de l’étude est de trouver la méthode de prétraitement permettant un
nettoyage efficace de ces alésoirs par un seul agent de stérilisation.
Matériel et méthode : L’essai est mené en deux temps : tout d’abord la recherche
de la méthode de prénettoyage la plus efficace grâce au test de salissure Soil test®.
Plusieurs groupes d’alésoirs subissent différentes combinaisons de prétraitements
parmi les cuves et irrigateurs (irUS) à ultrasons, l’écouvillonnage, l’irrigation à la
seringue et le jet vapeur (JV). Le nettoyage se fait en laveurs-désinfecteurs avec
irrigation. Le Babyscope permet d’observer l’intérieur dont les stries.
La deuxième étape consiste en la validation de la méthode de lavage en production
grâce au kit OneLife Detect®, permettant la coloration des résidus organiques, couplé
au Babyscope: les alésoirs provenant du bloc opératoire sont observés après coloration,
avant et après la prise en charge en laverie.
Résultats : Sur les 75 tests effectués lors du test de salissure, le facteur d’amélioration
est de 3.8 sans prétraitement ou avec écouvillonnage, 4.3 avec US et 4.5 avec US et
JV. L’irrigation à la seringue ne modifie pas le facteur d’amélioration. L’irUS n’améliore
pas le résultat par rapport à la cuve à US. Sur les 63 tests réalisés à l’aide du kit OneLife
Detect®, le facteur d’amélioration est de 0.7 pour les US seuls et de 1 pour US et JV. Les
plus gros diamètres sont plus difficiles à nettoyer car moins flexibles.
Discussion : Le fabricant préconise un brossage en pliant puis de connecter les
canulations au laveur désinfecteur. Le passage en cuve à US pendant 15min permet
de maximiser l’efficacité du nettoyage mais les stries et les extrémités restent colorées.
L’ajout du jet vapeur à l’intérieur permet d’améliorer le résultat bien que celui-ci reste
imparfait comme démontré avec le kit OneLife Detect®. Les colorations du kit OneLife
Detect® peuvent provenir d’anciennes souillures incrustées. Un trempage dans un
détergent enzymatique plus complet permettrait d’éliminer ces anciennes souillures.
Conclusion : L’étude a permis d’optimiser le prénettoyage et le lavage des alésoirs.
Elle a aussi montré l’insuffisance de propreté en respectant les IFU du fabricant.

40

ESSAI DE STERILITE DE GUIDES D’IMPLANTOLOGIE 3D
IMPRIMES SUR MESURE
Z. Ribier 1, E. Dacosta-Noble 1, M. Chibli 2, S. Decaudaveine 2, V. Talon 1,
L. Benichou 2, J. Lourtet 3, E. Moreau 1

1
Service pharmacie, Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph - Paris (France), 2Service
de chirurgie maxillo-faciale, Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph - Paris (France),
3
Service d’hygiène environnementale, Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph - Paris
(France)

L’impression 3D fait partie des nouvelles technologies qui se développent actuellement
au sein même des hôpitaux. Celle-ci offre de nouvelles perspectives aux professionnels
de santé. Le service de chirurgie maxillo-faciale de notre établissement suit cette
tendance en imprimant en 3D des guides en résine sur mesure pour réaliser une
partie de ses opérations d’implantologie (soient 40 opérations en 1 an). Cette activité
permet de traiter des cas complexes, d’améliorer la prise en charge des patients mais
nécessite d’instaurer un circuit garantissant la conformité réglementaire afin d’assurer
la sécurité des patients et du personnel. Or, aucune recommandation spécifique
aux dispositifs médicaux sur mesure n’est disponible et les données fournisseurs
des matières premières sont insuffisantes pour valider la stérilisation des guides.
Un protocole de validation de leur stérilisation à la vapeur d’eau à 134°C pendant 18
minutes a donc été établi.
Quatre guides stérilisés à J0 et un guide témoin non stérilisé, contenant chacun une
douille, ont été testés.
Chaque guide a été broyé et placé dans un bouillon Schaedler. Le bouillon a été
agité par vortex pendant 1 minute pour extraire les germes du biofilm. Pour chaque
guide, l’éluat a été ensemencé sur géloses sang et chocolat, incubées en aérobiose et
anaérobiose à 35°C et sur gélose Sabouraud incubée à 30°C. Un bouillon Schaedler a
été incubé à 35°C puis repiqué à J7. La lecture des milieux a été effectuée à J1, J3, J7
et J14.
Des bactéries de la flore cutanée ont été mises en évidence lors de l’essai réalisé
sur le guide non stérilisé : bouillon Schaedler trouble à J3, présence de colonies de
Micrococcus sp (1 UFC), Staphylococcus epidermidis (8 UFC) et Cutibacterium acnes (1
UFC) à J7. Aucune pousse n’a été détectée à J14 lors des essais réalisés sur les guides
stérilisés.
L’essai de stérilité des guides d’implantologie sur mesure a été réalisé en se basant
sur la Pharmacopée Européenne 9.0 et sur les normes ISO 11737-1 et 11737-2. Aucune
pousse n’a été détectée lors des essais réalisés sur les guides stérilisés ce qui a permis
de valider l’essai de stérilité.
La stérilisation des guides 3D sur mesure permet d’assurer la sécurité des patients
en prévenant la survenue des infections nosocomiales. Un contrôle sera effectué en
réalisant un essai de stérilité sur 1 guide tous les 6 mois. Des essais de déformabilité
seront également réalisés afin d’étudier l’impact de la stérilisation sur la structure des
guides.
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LES PERFORATIONS DANS LES FEUILLES DE
STERILISATION SONT-ELLES DETECTABLES ?
J. Vallée, T. Busson, G. Rabatel, C. Lambert

Unité de stérilisation -Centre hospitalier Métropole Savoie - Chambéry (France)
Introduction : Les feuilles de stérilisation sont des emballages destinés au
conditionnement des dispositifs médicaux réutilisables. La présence de perforations
constitue une rupture de l’intégrité du système de barrière stérile (SBS) compromettant
la préservation de l’état stérile.
L’objectif de ce travail est de vérifier la capacité des professionnels à identifier la
présence de perforations dans les SBS selon le type de feuille, le nombre de trous et
leur diamètre.
Matériel et Méthode : 3 types de feuilles non tissés (NT) sont comparés : SMS avec motif
(H400®), cellulosique sans motif (Sterichamp 77®), SMS avec motif (Sterichamp S4®).
Chaque série est composée de 5 feuilles. Pour chacune d’elle, 4 feuilles sont perforées
de 4 trous de diamètre identique aux angles d’un panier de stérilisation (30x60 cm)
et une feuille témoin est conservée intègre. Les perforations sont calibrées à l’aide de
broches de Kirschner de 1.4-2-2.5 et 3 mm. Deux groupes de cinq observateurs, agent
de stérilisation (G1) et infirmiers de bloc opératoire (G2) sont comparés. Le G1 observe
les NT en lumière artificielle avant l’étape de stérilisation et le G2 les observe les
mêmes NT en lumière naturelle après stérilisation. La durée d’observation par feuille
est chronométrée. Le résultat est considéré comme satisfaisant lorsqu’au moins 1 trou
sur 4 est identifié ou lorsque le témoin est considéré intègre.
Résultats : Dans 100 % des cas, l’intégrité du témoin a été identifiée. Pour les autres
NT, le taux moyen de détection est de 88 % pour le G1 et de 72% pour le G2. En
considérant la nature des matériaux, seul le NT cellulosique permet une détection
à 100 %. Concernant les NT SMS, 83 % des NT sont détectés par le G1 contre 58 %
par le G2. La durée moyenne d’observation est de 46 secondes pour le G1 et de 25
secondes pour le G2.Il n’existe pas de corrélation linéaire entre la durée d’observation
et le résultat.
Discussion : La composition des NT influe sur la détection des perforations. Plus
d’1/3 des NT SMS perforés n’a pas été identifié par le G2. La source lumineuse et la
stérilisation préalable sont des facteurs susceptibles d’influencer la détection des
perforations.
Conclusion : La feuille de NT cellulosique, bien que moins résistante que le SMS, permet
une détection franche et totale des perforations. Concernant les SMS, l’absence de
détection par les Ibode des perforations présentent dans près de 30 % des feuilles
justifie de reconsidérer ce type de SBS ou la méthode de détection employée.
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VIS D’OSTEOSYNTHESE : SOMMES-NOUS DANS LES
CLOUS ?
M-L. Vignes 1, L. Desenfant 1, S. Gnamien-Clermont 2, M.H. Letue 3,
M. Claudine 3, A. Beauchet 4, A. Lecoeur 1

1
Service de stérilisation centrale, Hôpital Ambroise-Paré - Boulogne-Billancourt
(France), 2Unité des dispositifs médicaux stériles, Hôpital Ambroise-Paré - BoulogneBillancourt (France), 3Service de chirurgie orthopédique, Hôpital Ambroise-Paré
- Boulogne-Billancourt (France), 4Service de biostatistiques, Hôpital Ambroise-Paré Boulogne-Billancourt (France)

Un risque de contamination (RC) des vis restérilisables (VR), implants d’ostéosynthèse,
a été souligné: difficulté de lavage dû à leur architecture complexe. L’objectif
est d’évaluer le RC des VR, cibler les ancillaires à risque et proposer des mesures
d’amélioration.
Le RC en salle est étudié par un audit des pratiques : manipulation des VR et/ou du
chevalet (support) lors de l’intervention. Le RC des VR en stérilisation est objectivé
par la méthode One life® detect (bleu de Coomassie). Un inventaire des ancillaires
disponibles est réalisé: extraction du logiciel OPTIM®, description de leur composition
(types, tailles, diamètres, nombre de VR), rotation mensuelle et mise en lien avec le
taux de réapprovisionnement annuel. Une rotation mensuelle importante associée à
un taux élevé de vis non réapprovisionnées (VNR) ciblent les ancillaires à RC.
Neuf ostéosynthèses auditées: VR manipulées à la main lors de la préhension hors
du chevalet dans 6 interventions, chevalet taché de sang dans 5 interventions et
manipulé dans 2. En stérilisation, la méthode One life® detect montre 2/11 VR testées
encore souillées après lavage. 39 ancillaires sur 402 (9.7 %) contiennent des VR. 13/39
(33,3 %) ancillaires sont utilisés plus de 2 fois par mois. Parmi eux, « Vis spongieuses 3
diamètres » a un taux de VNR annuel de 134/240, « Vis canulées 2 diamètres» 22/62 VNR
et « Vis canulées diam 7,3 » 38/58 VNR. Le taux de VNR est de plus de 30 % pour ces 13
ancillaires. Une analyse multivariée montre que si la rotation mensuelle moyenne de
l’ancillaire augmente d’une unité, le taux de VNR diminue de 10,5 % (p <0,0001).
L’audit montre une manipulation des chevalets et des VR par les chirurgiens. Une
sensibilisation au RC et l’incitation à mettre de côté les implants manipulés est en cours.
Ces derniers feront l’objet d’un nettoyage ciblé en stérilisation. L’analyse montre aussi
une corrélation linéaire entre rotation mensuelle et taux de VNR (r=-0,42; p=0,007). 5
ancillaires ont un taux de VNR plus élevé qu’attendu: ils sont particulièrement plus à
RC. Ceux-ci sont à l’étude pour une rationalisation de leur composition : diminution du
nombre de VR et remplacement des tailles extrêmes par de l’usage unique.
La contamination des VR est réelle. Les solutions de rationalisation des chevalets
et des pratiques sont techniques et complexes. L’utilisation des vis à usage unique
implique une manipulation différente en salle, des problématiques de stockage et de
surcoût qui seront à étudier.
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ÉVALUATION DE L’EFFICACITE D’UN NETTOYEUR A
VAPEUR POUR LE PRE-NETTOYAGE DES DISPOSITIFS
MEDICAUX CREUX
A. Ifrah, A. Robelet, A.V. Lebelle-Dehaut
Stérilisation, CHU Angers - Angers (France)

Introduction : L’efficacité des nettoyeurs à vapeur (NV) utilisés pour le pré-nettoyage
des dispositifs médicaux (DM) n’est pas prouvée et leur utilisation n’est validée
actuellement que pour le nettoyage des surfaces en milieu hospitalier. Cela nous a
conduits à évaluer l’efficacité, tous les 2 cm, du NV en pré-nettoyage des DM creux,
comparativement au pré-nettoyage par écouvillonnage et au lavage seul.
Matériel et Méthodes : Trois DM ont été testés : une canule d’aspiration de Lempert
à soupape, une mèche perforée et un passe-fil (respectivement de longueur 16 cm,
16 cm et 10 cm et de diamètre interne 4 mm, 3 mm et 1,5 mm). Ils ont été souillés
uniformément avec du Soil Test® (Browne). Le pré-nettoyage a été réalisé avec le NV
JetWash® (Anios) pendant 10 s ou avec des écouvillons de diamètre adapté aux DM. Le
nettoyage avec irrigation a été effectué en tunnel de lavage (WD 390, Belimed). Des
écouvillonnages de contrôle ont été réalisés après chaque protocole tous les 2 cm avec
des écouvillons gradués et de diamètre adapté. Ces écouvillons ont été observés puis
incubés dans des tubes Clean TraceTM (3M) 15 min à 55°C afin de révéler les protéines.
Chaque protocole a été reproduit trois fois, soit 63 écouvillons par protocole.
Résultats : Après pré-nettoyage au NV, des salissures rouges visibles (34/63, 54 %)
et des protéines (54/63, 86 %) ont été détectées. Après pré-nettoyage au NV suivi du
lavage, des salissures (12/63, 19 %) et des protéines (49/63, 78 %) ont été détectées. Les
protéines ont été retrouvées sur toutes les portions de 2 cm. Après écouvillonnage
suivi du lavage aucun écouvillon ne comportait de salissure visible et 1 sur 63 (2 %)
présentait des protéines. Après lavage seul, aucune salissure visible mais des protéines
ont été détectées sur deux DM (9/63, 14 %). Les protéines ont été retrouvées en position
centrale et distale.
Discussion : Ces résultats mettent en évidence un effet défavorable du pré-nettoyage
au NV : nous avons retrouvé plus de protéines lors de son utilisation que lors d’un
lavage sans pré-nettoyage. Cela suggère une fixation des protéines à la chaleur de
la vapeur sur toute la longueur du DM. Le pré-nettoyage par écouvillonnage a en
revanche montré de bons résultats avec un seul des 63 écouvillons positif.
Conclusion : Cette étude a permis d’actualiser nos instructions : nous préconisons de
supprimer le NV pour les DM creux au profit d’un pré-nettoyage avec écouvillon de
diamètre adapté jusqu’à élimination des salissures visibles.
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Mercredi 25 septembre / 10h20 – 10h40

BD & PCD POUR LA STERILISATION VAPEUR D’EAU
M. Laurent,
CHU Rouen

Vous pensiez tout savoir le test de Bowie-Dick ?
Si selon certains, à 50 ans t’as pas une Rolex, tu as raté ta vie, nous pouvons supposer
que la publication dans le Lancet en 1963 a réussi la sienne. Mais le BD est-il réellement
toujours d’actualité ?
Le 19 mars dernier, lors de la journée SFS2S Academy organisée à Paris, différents
interlocuteurs de la SF2S, SSSH et de l’industrie ont apporté des éléments afin de
répondre à cette question.
Alors, le BD est-il toujours obligatoire, ou non ? Paquet de linge, BD papier, BD
électronique ou PCD : lequel choisir ? Que signifient tous ces acronymes, quelles
sont les différences entre chaque test ? Que mesurent-ils ? Comment les interpréter
? Quelle utilité finalement ? Quand les utiliser : en routine ou lors des qualifications ?
Finalement, si toutes les stérilisations françaises réalisent tous les jours un BD, c’est
probablement qu’il y a de bonnes raisons… mais il est fort possible que nous ne les
connaissions pas toutes. Si nous challengeons nos autoclaves tous les jours, il est peutêtre utile de bien comprendre pourquoi.
Nous vous présenterons la synthèse de cette journée riche, en répondant à vos
interrogations sur les normes, les types de tests et leurs intérêts respectifs. Le BD
aurait-il encore de beaux jours devant lui ?
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SESSION DU MATIN / 11H30 – 12H25
Mercredi 25 septembre / 11h30 – 11h50

PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE EN STERILISATION :
MISE EN PRATIQUE LORS D’EXERCICES DE SECOURS
RECIPROQUE ENTRE DEUX ETABLISSEMENTS DE SANTE
A-L. Ferrier 1, A. Daikh 2, M. Idir 2, S. Magnin 1, N. Sylvoz 2, P. Bedouch 2,
C. Dussart 1, S. Corvaisier 1, C. Guimier 2, F. Rochefort 1

1
Stérilisation Centrale, Hospices Civils de Lyon, 1060 rue N Niepce - 69600 Saint-Priest
(France), 2Service Stérilisation, CHU Grenoble Alpes - CS 10217 - 38043 Grenoble Cedex
(France)

Introduction : Dans le cadre du CAQES, 2 CHU ont élaboré leurs Plans de Continuité
d’Activité (PCA) après analyse des risques pouvant compromettre leurs activités de
stérilisation. En cas d’indisponibilité des locaux, le déport de l’activité sur un autre site
(avec une convention de secours réciproque existante) peut être nécessaire. L’objectif
de ce travail est de restituer l’exercice de déport croisé entre ces 2 CHU.
Matériel et méthode : Les documents qualité relatifs au PCA ont été rédigés et
une liste de consommables a été définie pour constituer des malles de secours à
acheminer sur le site d’accueil. Les équipes déportées comptaient 5 agents et 2 à 3
encadrants. L’utilisation des équipements et la validation des charges étaient assurées
par l’équipe d’accueil. 50 conteneurs et 30 satellites stérilisables à la vapeur d’eau ont
été sélectionnés (excluant tout traitement prionicide). Les DM ont été acheminés via
un transporteur ou un véhicule institutionnel. Les équipes se sont déplacées à l’aide
de véhicules personnels.
Résultats : Plusieurs points de vigilance ont été mis en évidence : anticipation et
intégration de l’activité déportée dans l’activité du site d’accueil : type et nombre
de postes de travail ou d’équipements mis à disposition, quantité maximale de
compositions pouvant être prises en charge, continuité de service du site d’accueil,
séparation des circuits de traitement des DM modalités de la traçabilité informatique
contraintes du travail de nuit adaptation des pratiques de l’équipe déportée aux
équipements mis à disposition : organisation des zones de travail, respect des plans
de charges définis lors des qualifications enjeux logistiques : organiser le transport
des DM et du personnel et l’accessibilité aux locaux simplification des documents
qualité car rarement utilisés
Conclusion : Ces exercices ont permis d’évaluer l’efficience du dispositif de PCA.
Malgré des conditions optimales (préparation anticipée), de nombreux points
mésestimés lors de la préparation ont été identifiés. L’accès au contenu actualisé
des compositions a été une contrainte forte. La réintégration de la traçabilité dans le
logiciel du site déporté est une opération réalisable dans le cadre d’un exercice mais
complexe en situation réelle. Les actions correctives apportées seront évaluées lors de
prochaines simulations. Elles permettront aussi d’améliorer la formation des agents et
de l’encadrement afin de faire face au mieux à ces situations exceptionnelles.
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Mercredi 25 septembre / 11h50 – 12h10

LA MUTUALISATION D’UNE STERILISATION INTERETABLISSEMENTS APPORTE-T-ELLE UN REEL INTERET
ECONOMIQUE ?
E. Cauchetier 1, T.V.H. Doan 1, M.A. Bildan 1, C. Bardet 1, O. Embs 2, M. Berge 3,
N. Sabbagh 3, J.L. Pons 1

1
ch victor Dupouy - Argenteuil (France), 2GCS Argenteuil Eaubonne Montmorency Argenteuil (France), 3GH Eaubonne Montmorency - Argenteuil (France)

Une stérilisation commune a ouvert en 2016 sur le site d’Eaubonne dans le cadre
du Groupement de Coopération Sanitaire Argenteuil-Eaubonne-Montmorency
(GCS). L’objectif de ce travail est d’évaluer les coûts de stérilisation via les valeurs
d’unités d’œuvre de stérilisation (UOS) du Centre Hospitalier d’Argenteuil (CHA), du
Groupement Hospitalier Eaubonne-Montmorency (GHEM) et du GCS.
Le coût d’UOS a été défini selon l’approche 2 de la méthode validée par la Société
Française des Sciences de la stérilisation. Deux années ont été choisies : 2015 (période
pré-externalisation avec pré-désinfection mécanisée/pré-recomposition (PDM) sur le
CHA et pré-désinfection classique (PDC) sur le GHEM et leurs stérilisations respectives
in situ) et 2017 (1ère année pleine de la période post externalisation avec PDM sur le
CHA, PDC sur le GHEM et stérilisation sur le GCS (STE GCS). Certains données ont été
estimées pour 2015 : coût de restructuration des locaux pour chaque établissement
(200 000 €/an) en absence de mutualisation, nombre d’UOS, titre III.
Pour le CHA, l’externalisation s’avère plus coûteuse en raison des coûts logistiques et
du maintien de la PDM. Le coût d’UOS en 2017 est 58 % plus élevé que celui de 2015
soit un écart annuel de 568 022 €.
Pour le GHEM, la mutualisation in situ permet de diminuer la valeur de l’UOS de 0,16
euros soit un écart annuel de 349 414 €.
Le coût d’UOS du GHT (PDM CHA + PDC GHEM + STE GCS) en 2017 est légèrement
plus élevé que la somme des coûts des 2 établissements avant externalisation (+8%
en raison du plein amortissement) pour une activité inférieure à celle de 2015 du fait
du passage à usage unique (UU) et de l’acquisition de laveurs pour certaines unités de
soins au CHA (57 240 € par an supplémentaire).
Le coût d’UOS de la stérilisation proprement dite (hors pré-désinfection et transport)
se révèle intéressant (- 30 %). Si la PDM était remplacée par une PDC sur le CHA le coût
d’UOS serait moins élevé que celui de 2015 (- 5 %) mais avec un impact sur la qualité et
la conformité des boites. Plusieurs aspects importants non abordés dans cette étude
doivent être pris en compte lors d’une externalisation : passage à UU, acquisition de
laveurs, augmentation de la dotation de l’instrumentation, management de la qualité
plus efficient.
Une réévaluation d’ici 5 ans, après la période d’amortissement, serait pertinente afin
de confirmer l’intérêt économique d’une mutualisation inter-établissements.
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PREDESINFECTION / LAVAGE DES DM / RISQUE ATNC
PO 01 - NETTOYAGE DES MOTEURS DE CHIRURGIE : QUELLES SPECIFICITES
POUR QUELS MODELES ?
J. Perino 1, M. Thibault 1, V. Legris-Allusson 1, I. Gwladys 2
1
Service de stérilisation CHU Martinique, Hôpital Pierre Zobda Quitman site de Fortde-France - Fort-De-France (France), 2Service de stérilisation, CHU de la Martinique,
Hôpital Pierre Zobda Quitman - Fort-De-France (France)

PO 02 - DM A RELAVER : QUE FAIRE ? QUEL CIRCUIT ?
E. Grandeau, F. Guilmin, M. Leszczynski, S. Authier
Stérilisation - Pharmacie - Boulogne Sur Mer (France)

PO 03 - RETOUR D’EXPERIENCE SUR L’UTILISATION D’UN KIT POUR
CONTROLER LA QUALITE DU PROCESSUS DE NETTOYAGE DES
INSTRUMENTS CHIRURGICAUX
A. Mekrache, F. Chabod, A. Khalife, L. Ferrier, G. Rondelot
Service Stérilisation, Centre Hospitalier Régional de Metz Thionville - Metz (France)

PO 04 - RISQUE ATNC : DEPOUSSIERER LES CONNAISSANCES DE L’EQUIPE
DE STERILISATION EN VUE DE L’ARRIVEE D’UN NOUVEAU CHIRURGIEN,
UNE DEMARCHE INDISPENSABLE
A. Marion, E. Mabru, A. Passelac
CH sainte musse - Toulon (France)

PO 05 - « TROIS DISPOSITIFS MEDICAUX REUTILISABLES SUR 10 NE SONT
PAS PROPRES », NOUS AVONS VERIFIE !
Y. Pouliquen 1, C.H. Blancher 2, L. Vasse 2, A.C. Froge 3, M. Receveur 2,
P. Salle 3, B. Lefranc 3
Université de La Rochelle - La Rochelle (France), 2CH Saint Louis - La Rochelle (France),
CH de Rochefort - Rochefort (France)

1

3

PO 06 - MATERIEL DU BLOC ORL : PRION OU PAS PRION ?
C. Moreaux, O. Diaby, L. Martin, H. Barreteau
Stérilisation, Hôpital Lariboisière AP-HP - Paris (France)
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PO 07 - L’ATP-METRIE, UNE METHODE EFFICACE DE CONTROLE DES
INSTRUMENTS EN SORTIE DE LAVEUR-DESINFECTEUR ?
F. Durieux, V. Vincourt, C. Damiens, P. Guillain
Pharmacie, CH Douai - Douai (France)

PO 08 - APPORT DE L’ENDOSCOPIE POUR L’EVALUATION ET
L’AMELIORATION DU NETTOYAGE DES DM CREUX ET ARTICULES
M. Oudjhani, I. Oudjhani, H. Bouarfa, B. Ouchekdhidh, O. Stephanopoli, M. Paul
AP-HP, Paris, France

PO 09 - EVALUATION DES CONTAMINATIONS MICROBIOLOGIQUES
CROISEES DANS LES LAVEURS DESINFECTEURS D’INSTRUMENTS
C. Ratsimbazafy 1, M. Raingeval 1, M. Jobard 2, R. Batista 1, D. Talon 1
1
Unité de Stérilisation centrale, PUI des Hôpitaux Universitaires Paris Centre, hôpital
Cochin, AP-HP - Paris (France), 2Laboratoire d’Assurance Qualité, PUI des Hôpitaux
Universitaires Paris Centre, hôpital Cochin, AP-HP - Paris (France)

PO 10 - MISE EN PLACE DU CONTROLE INFORMATIQUE DE LA
CONCORDANCE CYCLES DE LAVAGE AUTORISES / COMPOSITIONS
AU SEIN DE LA STERILISATION CENTRALE D’UN CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
J. Delrieu, B. Rambault, N. Laidet, C. Aigrin
CHU Poitiers - Poitiers (France)

PO 11 - LA PRE-DESINFECTION : L’ETAPE NON REALISEE EN STERILISATION
B. Leclerc 1, A.M. Desnoues 2, M. Ducroux 3, J. Kinoo 1, C. Gras 1
Pharmacie à Usage Intérieur, Centre Hospitalier Jacques Coeur - Bourges (France),
Stérilisation Centrale, Centre Hospitalier Jacques Coeur - Bourges (France), 3Bloc
Opératoire Central, Centre Hospitalier Jacques Coeur - Bourges (France)

1

2

PO 12 - CHIRURGIENS ET EVALUATION DU RISQUE D’AGENT
TRANSMISSIBLE NON CONVENTIONNEL (ATNC) : L’AMOUR VACHE ?
L. Jordono 1, A. Rucheton 1, P. Thiolas 2, R. Sallaberry 3, M. Merlet 1, F. Vidal 1
Service Pharmacie - Dax (France), 2Service Hygiène - Dax (France), 3Service Qualité Dax (France)

1

PO 13 - CASE REPORT : SUSPICION DE MALADIE DE CREUTZFELDT-JAKOB
ET CONSEQUENCES SUR LES DISPOSITIFS MEDICAUX D’OPHTALMOLOGIE
N.J. Kakanakou 1, M. Laffite 2, J. Gagnaire 3, I. Martin 3, V. Dubois 2
Centre Régional de Pharmacovigilance - CHU Hôpital Nord - 42270 (France), 2Unité
de Stérilisation - CHU Hôpital Nord - 42270 (France), 3Unité de Gestion du Risque
Infectieux - CHU Hôpital Nord - 42270 (France)
1
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THÈME 2

PRISE EN CHARGE DE DM SPECIFIQUES / DMI &
ANCILLAIRES / ORGANISATION DE LA PRODUCTION
PO 14 - EVALUATION DU NETTOYAGE MECANIQUE DES PORTEINSTRUMENTS DYNAMIQUES DENTAIRES AVEC UN NOUVEL OUTIL :
LE PIDTEST©
D. Offner 1, G. Fernandez De Grado 1, L. Brisset 2, A.M. Musset 1
1
Université de Strasbourg - Faculté de Chirurgie Dentaire ; Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg ; INSERM UMR1260 - Strasbourg (France), 2Université de Strasbourg Faculté de Chirurgie Dentaire - Strasbourg (France)

PO 15 - VIS D’OSTEOSYNTHESE : SOMMES-NOUS DANS LES CLOUS ?
M.L. Vignes 1, L. Desenfant 1, S. Gnamien-Clermont 2, M.H. Letue 3,
C. Martinet 3, B. Alain 4, L. Anne 1
Service de stérilisation centrale, Hôpital Ambroise-Paré - Boulogne-Billancourt (France),
Unité des dispositifs médicaux stériles, Hôpital Ambroise-Paré - Boulogne-Billancourt
(France), 3Service de chirurgie orthopédique, Hôpital Ambroise-Paré - BoulogneBillancourt (France), 4Service de biostatistiques, Hôpital Ambroise-Paré - BoulogneBillancourt (France)
1

2

PO 16 - REATTRIBUTION AUX BLOCS OPERATOIRES D’INSTRUMENTS
RETROUVES AU SEIN DE LA STERILISATION : ETAT DES LIEUX
M. France, J. Robin, N. Lonca, F. Rochefort, C. Dussart, S. Corvaisier
Stérilisation Centrale, Hospices Civils de Lyon - Saint Priest (France)

PO 17 - ACHAT D’UN ROBOT CHIRURGICAL DA VINCI : PENSEZ AUX COUTS
CACHES !
C. Lattard, A. Sabri, M. Laurent, D. Meyer
Service pharmacie, CHU Rouen - Rouen (France)

PO 18 - AMENAGEMENT DU CIRCUIT DE PRISE EN CHARGE DES
ANCILLAIRES EN PRET AU SEIN D’UN CENTRE HOSPITALIER
E. Gayet, S. Trobrillant, J.P. Collinot
Centre Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel - Verdun (France)

PO 19 - IMPLANTS D’OSTEOSYNTHESE RE-STERILISABLES : COMMENT
AMELIORER UN CIRCUIT COMPLEXE ?
A. Leichnam, S. Warmoes, H. Latouche
CH Saint Nazaire - Saint-Nazaire (France)

PO 20 - MISE EN PLACE D’UN OUTIL D’AIDE A LA RECOMPOSITION DES
ANCILLAIRES EN STERILISATION CENTRALE : ANCITRAK®
N. Martocq, N. Osman, A. Decavele, C. Letalleur, J. Roth-Loghanaden,
F. Berger, C. Stephany, A. Jacolot, C. Judel
Stérilisation Centrale - Bobigny (France)
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THÈME 3

RECOMPOSITION / CONDITIONNEMENT
PO 21 - EVALUATION D’UN NOUVEAU SYSTEME D’EMBALLAGE
A. Loison, L. Combe, C. Moreau
Centre Hospitalier du Dr Schaffner - Lens (France)

PO 22 - COMMENT REDUIRE LE NOMBRE D’INSTRUMENTS MANQUANTS
DANS LES COMPOSITIONS OPERATOIRES ?
A. Duchaussoy 1, L. Dehaudt 2, S. El Ghzali 1, D. Lopes 3, L. Ciecholewski 3,
D. Aichour 3, M. Navailles 3
1
Centre Hospitalier Annecy Genevois, service pharmacie - Annecy (France), 2Centre
Hospitalier Annecy genevois, service bloc opératoire - Annecy (France), 3Vanguard
Médical services - St Julien en genevois (France)

PO 23 - OPTIMISATION DU SYSTEME DE BARRIERE STERILE ADAPTE A
LA STERILISATION BASSE TEMPERATURE DES OPTIQUES DU ROBOT DA
VINCI XI
I. Aouadi, S. Lam, R. Escalup, S. Cisternino
Unité de Stérilisation - Service de Pharmacie - Hôpital Universitaire Necker Enfants
Malades, AP-HP, 149 Rue de Sèvres - Paris (France)

PO 24 - AUDIT DES BOITES DU BLOC ORTHOPEDIE
S. Singh 1, G. Hennere 2, A. Oufella 2, N. Barbin 2, B. Coret-Houbart 2
1
Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger-Service de stérilisation - AulnaySous-Bois (France), 2Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger-Service de
stérilisation - Aulnay-sous-Bois (France)

PO 25 - PRISE EN CHARGE DE LA RECOMPOSITION PAR LA STERILISATION :
UN PETIT PAS POUR LE BLOC, UN GRAND PAS POUR LA QUALITE
J.L. Lavaud, L. Level, X. Bataillon, M. Le Verger, V. Jacques Terracol,
C. Villeneuve Pinet
CHRU TOURS - Tours (France)

PO 26 - GRAVAGE DATAMATRIX LASER ET CONDITIONNEMENT
INTERACTIF : RETOUR D’EXPERIENCE SUR LA METHODE DE GRAVAGE
CHOISIE
A. Lechaud, G. Dion, C. Matz, M. Verin, S. Raspaud, P. Chapotot,
E. Huynh Thien Duc
Hôpital Bicêtre - Le Kremlin-Bicêtre (France)
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THÈME 4

STERILISATION A LA VAPEUR D’EAU / A BASSE
TEMPERATURE
PO 27 - PRISE EN CHARGE DES ENDOSCOPES DE CATEGORIE CRITIQUE
EN STERILISATION BASSE TEMPERATURE AU CHU DE BORDEAUX
L. Guirlé 1, M. Stainmesse 1, M. Saly 2, H. Boulestreau 2, M.C. Lemaire 1,
A. Mongy 1, V. Marque 1
Service de stérilisation centrale - CHU Bordeaux - Bordeaux (France), 2Service
d’Hygiène Hospitalière - CHU Bordeaux - Bordeaux (France)
1

THÈME 5

CONTROLES EN STERILISATION
PO 28 - RETOUR D’AUDIT : TEST D’ETANCHEITE DES CONTENEURS
E. Barat, M. Arrii, S. Kalimouttou, E. Remy
CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil - Saint Aubin Lès Elbeuf (France)

PO 29 - BOWIE DICK OU DISPOSITIF D’EPREUVE DE PROCEDE : COMMENT
POSITIONNER LE STEAM SPY® ?
C. Konieczny, A. Daikh, M. Idir, N. Sylvoz, C. Guimier-Pingault
Service de Stérilisation Centrale CHU Grenoble Alpes - La Tronche (France)

PO 30 - COMPORTEMENT D’UN CONTENEUR FACE AU TEST DE
ROTATION SUR LA TRANCHE AVANT ET APRES MAINTENANCE REALISEE
PAR LE FABRICANT - UN VRAI CASSE-TETE POUR LES SERVICES DE
STERILISATION !
R. Guimaraes, C. Guinot, F. Chapalain, F. Samdjee
Stérilisation Centrale, Hôpital André Mignot - CH de Versailles - Le Chesnay (France)

THÈME 6

TRAÇABILITE / LOGICIELS DE PRODUCTION
PO 31 - RATIONALISATION DE LA BASE DE DONNEES DES DISPOSITIFS
MEDICAUX REUTILISABLES STERILISES DES UNITES DE SOINS
C. Gras, K. Pereira-Maia, F. Chollet, B. Thaunay, P. Marie-Pierre, C. Joëlle
Stérilisation, CHU Montpellier - Montpellier (France)
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PO 32 - EVALUATION DE LA TRAÇABILITE DE LA RECEPTION DES
DISPOSITIFS MEDICAUX RESTERILISABLES
P. Sagourin, L. Guibert, R. Batista, D. Talon
Hôpital Cochin, HUPC, APHP - 75014 (France)

PO 33 - ANALYSE DES ERREURS DE TRAÇABILITE DES DISPOSITIFS
MEDICAUX RECEPTIONNES PAR LA STERILISATION
B. Querin, V. Falabregues, Z. Ribier, C. Posé, A. Sainte Rose Fanchine,
E. Moreau, Y. Bezie
Service pharmacie, Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph - Paris (France)

PO 34 - SOUS-TRAITANCE DE STERILISATION : UNE TRAÇABILITE 100 %
NUMERIQUE
M.C. Brianceau 1, L. Combe 2, C. Picart 3, C. Moreau 2
Interne PH - Lens (France), 2Pharmacien - Lens (France), 3Cadre de Santé - Béthune
(France)
1

PO 35 - ANALYSE PROSPECTIVE DES DEFAUTS DE TRAÇABILITE DE LA
PHASE DE STERILISATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX RESTERILISABLES
A.L. Ferrier, N. Lonca, F. Rochefort, C. Dussart, S. Corvaisier
Stérilisation centrale, Hospices Civils de Lyon, 1060 rue N Niepce - 69600 Saint-Priest
(France)

PO 36 - ESSAI ET EVALUATION D’UN LOGICIEL DE SUPERVISION
INDEPENDANTE POUR LA VALIDATION DES CYCLES DE LAVAGE
A.L. Ferrier, N. Lonca, F. Rochefort, C. Dussart, S. Corvaisier
Stérilisation centrale, Hospices Civils de Lyon, 1060 rue N Niepce - 69600 Saint-Priest
(France)

THÈME 7
SYSTEME QUALITE / INDICATEURS / CREX /
REGLEMENTATION ET NORMES
PO 37 - REEVALUATION DE LA DUREE DE PEREMPTION DES DISPOSITIFS
MEDICAUX RESTERILISABLES VIA UNE ANALYSE DE RISQUES
L. Tourvieilhe, A. Guillermet, H. Hida, N. Almodovar, C. Combe
Service pharmacie, unité de stérilisation, Centre hospitalier de Valence - Valence
(France)
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PO 38 - EVALUATION DE L’EVOLUTION DES DECLARATIONS DE NON
CONFORMITES DE DISPOSITIFS MEDICAUX REUTILISABLES APRES 6 ANS
D’ACTIVITE
Z. Ribier, V. Falabregues, A. Léoville, Y. Bezie, E. Moreau
Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph - Paris (France)

PO 39 - HIERARCHISER LE MATERIEL A FLUX TENDU DU BLOC ... DIFFICILE,
MAIS PAS IMPOSSIBLE !
E. Dacosta-Noble 1, L. Desenfant 1, C. Martinet 2, E. Huynh 1, F. Lemercier 1,
A. Lecoeur 1
1
Hôpital Ambroise Paré - Service Pharmacie - 92100 (France), 2Hôpital Ambroise Paré
- Bloc opératoire - 92100 (France)

PO 40 - OUVERTURE D’UNE UNITE DE CHIRURGIE AMBULATOIRE :
ANALYSE DES BESOINS EN INSTRUMENTS ET ANALYSE DE RISQUES
BLOC - STERILISATION
S. Lam 1, A. Morvan 2, C. Gallet 1, A. Cadjee 3, R. Batista 1, D. Talon 1
1
Service pharmacie – Stérilisation, Hôpital Cochin, Hôpitaux Universitaires Paris
Centre (AP-HP) - Paris (France), 2Unité de chirurgie ambulatoire, Hôpital Cochin,
Hôpitaux Universitaires Paris Centre (AP-HP) - Paris (France), 3Service Environnement
Transport, Hôpital Cochin, Hôpitaux Universitaires Paris Centre (AP-HP) - Paris
(France)

PO 41 - OPTIMISATION DU CIRCUIT DE LA STERILISATION PAR LA
METHODE D’ANALYSE HIERARCHIQUE DES PROCEDES
O. Diaby, L. Martin, H. Barreteau
Hôpital Lariboisière - Paris (France)

PO 42 - CALCUL DES UNITES D’OEUVRE DE LA CHIRURGIE ROBOTISEE
DA VINCI XI
V. Hazard 1, E. Huynh Thien Duc 2, C. Cambier 3, L. Martin 4, D. Maramotti 5,
F. Vincent 5, B. Larcher-Micouin 1
1
Stérilisation Centrale Hôpital Tenon - AP-HP - Paris (France), 2Stérilisation Centrale
Hôpital Kremlin Bicêtre - AP-HP - Paris (France), 3Stérilisation Centrale Hôpital
Bichat - AP-HP - Paris (France), 4Stérilisation Centrale Hôpital Lariboisière- AP-HP Paris (France), 5Stérilisation Centrale Hôpital Européen Georges Pompidou - AP-HP
- Paris (France)

PO 43 - ANALYSE DE RISQUES EN STERILISATION : COMPARAISON ENTRE
L’ANALYSE A PRIORI ET L’ANALYSE A POSTERIORI ISSUE DES FICHES DE
DYSFONCTIONNEMENT
V. Roos, E. Stérilisation, C. Untereiner, A. Claudon
Pharmacie-Stérilisation, Hôpital de Haguenau - Haguenau (France)
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TimeWise

Logiciel de gestion de la Stérilisation
Gestion du Circuit de Stérilisation
Cycle complet visuel et convivial avec enchainement logique des actions, gestion du workflow
Paramétrage intuitif avec photos
Saisies simples par lecture de codes-barres et écrans tactiles
Connecteurs HL7 pour dialoguer avec vos outils de bloc et assurer la traçabilité nominative

TimeWise c’est aussi

La gestion des blocs opératoires
La traçabilité en blocs opératoires, DM/DMI sans aucun ré-étiquetage
La gestion des lits, MCO, SSR, Ambulatoire, Séances d’Hôpital de Jour, ...
Un dossier patient spécialisé en Chimiothérapie
De nombreux connecteurs standards pour une intégration fine dans tout SIH

CANYON
Présentations gratuites en ligne
Prêt de logiciels

Technologies

www.canyon.fr
timewise@canyon.fr / 04 42 18 64 20
Editeur de logiciels depuis 1995
Produits 100 % français

PO 44 - ANALYSE DES DEMANDES URGENTES DE STERILISATION : UN
OUTIL DE COMMUNICATION AVEC LE BLOC OPERATOIRE
P. Boyer, M. Garcon, F. Chatillon, H. Bontemps
Hôpital Nord-Ouest - Villefranche Sur Saône (France)

PO 45 - DEMARCHE QUALITE : D’UN FILTRE AUX CONDITIONS DE
STOCKAGE DES DISPOSITIFS MEDICAUX REUTILISABLES (DMR) ; IL N’Y
A QU’UN PAS !
C. Teixeira, F. Douvilier, L. Grenon, L. Louis-Zabeth, S. Demaison,
H. Ginestet, C. Lhermitte, F. Kramp
HIA BEGIN - Saint Mandé (France)

PO 46 - ÉVALUATION DU RESSENTI D’UNE EQUIPE DE STERILISATION
VIS-A-VIS DU CREX
M. Stainmesse, L. Guirlé, A. Mongy, L. Allard, T. Hecquet, V. Marque
CHU de Bordeaux - Stérilisation - Bordeaux (France)

PO 47 - L’UO STE : UN INDICATEUR D’ACTIVITE ET UN OUTIL DE
MANAGEMENT PERFORMANT
A. Goubaud, M. Le Verger, V. Jacques Terracol, C. Thomann
Service de stérilisation- CHRU de Tours - Tours (France)

PO 48 - COMMUNICATION AFFICHEE EN STERILISATION INSPIREE DU
LEAN MANAGEMENT
S. Vincent, V. Blond, C. Berge-Bouchara, C. Airiau
Centre Hospitalier de Cholet - Cholet (France)

THÈME 8
RESSOURCES HUMAINES / FORMATION / ANALYSES DE
PRATIQUES
PO 49 - LES AGENTS DE STERILISATION CONNAISSENT-ILS REELLEMENT
LES PRODUITS UTILISES AU QUOTIDIEN DANS LEURS ACTIVITES ?
A. Rosca, Y. Brasleret, J. Grimaux, M.A. Zilavec, N. Marchand, G. Svrcek,
C. Naine
CH SOISSONS - Soissons (France)
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PO 50 - STERILISATION DES ERREURS : INITIATION DU PLAN DE
FORMATION DES AGENTS DE STERILISATION
A. Crosnier, K. Bigot, M.C. Taupenot, C. Roynard, A.L. Tesson-Lecoq, D. Bruel
Centre Hospitalier Le Mans - Le Mans (France)

PO 51 - LE CHARIOT DES ERREURS DU SERVICE DE STERILISATION
A. Daguet, F. Benoit, V. Antoine, H. Lefort, B. Demoré
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy - Service Pharmacie Stérilisation Vandoeuvre-Les-Nancy (France)

PO 52 - FORMATION DU PERSONNEL EN STERILISATION : ETAT DES LIEUX
DES CONNAISSANCES SUR LES ETAPES DU CIRCUIT DE LA STERILISATION
A. Daguet, F. Benoit, V. Antoine, H. Lefort, B. Demoré
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy - Service Pharmacie Stérilisation Vandoeuvre-Les-Nancy (France)

PO 53 - ENQUETE DE SATISFACTION D’UNE UNITE CENTRALE DE
STERILISATION : EVALUATION DES PRESTATIONS POUR LA MISE EN
PLACE D’UN GUICHET UNIQUE
L. Chaalel, G. Leroch, E. Gardes
CHU TOULOUSE - Toulouse (France)

PO 54 - MANAGEMENT D’UNE EQUIPE DE STERILISATION AU SERVICE DE
LA GESTION DES RISQUES DEPUIS 2011 : LA METHODE AMDEC
M. Cellier
CHR Orléans - Angers (France)

PO 55 - AUDIT DE L’ACTIVITE EN STERILISATION : DELAI DE PRISE EN
CHARGE ET DE TRAITEMENT DU MATERIEL DU BLOC OPERATOIRE
A. Bergeret, E. Retho, S. Peurichard
CH de Châlons-en-Champagne - Châlons-En-Champagne (France)

PO 56 - A LA DECOUVERTE DU SERVICE : PROMOUVOIR L’ACTIVITE
D’AGENT DE STERILISATION
M. Garçon, K. Thas, F. Chatillon, H. Bontemps
Hôpital Nord-Ouest Villefranche-sur-Sâone - Gleize (France)

PO 57 - FUTURS CLIENTS DE LA STERILISATION : PRENONS LES CHOSES
EN MAIN POUR UN STAGE ADAPTE A VOS BESOINS
J. Quénault, L. Guillaume Tell, L. Chavignaud, A. Clément, M. Le Verger
Service de stérilisation - CHRU de Tours - Tours (France)
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PO 58 - DEVELOPPEMENT D’OUTILS POUR L’AMELIORATION ET
L’UNIFORMISATION DES PRATIQUES AU SEIN D’UNE EQUIPE DE
STERILISATION : LA PLACE DES ATELIERS.
M. Privé, N. Mondat, J. Tronchet, M. Lamalle
CHU de Guadeloupe - Pointe À Pitre (Guadeloupe)

PO 59 - EVALUATION DE LA DEMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT AU
CHANGEMENT DES PERSONNELS DANS LE CADRE DE L’INTEGRATION
D’UNE NOUVELLE STERILISATION CENTRALE
C. Mathieu, R. Deschamps, M.P. Kempf, J. Scholler, B. Gourieux
Service Pharmacie-Stérilisation, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Strasbourg
(France)

PO 60 - L’ECOUVILLONNAGE, UNE ETAPE CLE POUR LA BONNE PRISE EN
CHARGE DES CORPS CREUX
A. Loison, L. Combe, C. Moreau
Centre Hospitalier du Dr Schaffner - Lens (France)

THÈME 9
ETUDES DES DM USAGE UNIQUE VS USAGE MULTIPLE
& COUTS
PO 61 - UTILISATION D’ANCILLAIRE A USAGE UNIQUE ET DE GUIDE DE
COUPE SUR MESURE POUR LA POSE D’UNE PROTHESE TOTALE DE GENOU :
QUEL ENJEU PAR RAPPORT AUX DISPOSITIFS CONVENTIONNELS ?
P. Sagourin 1, V. Teissier 2, D. Biau 2, M. Hamadouche 2, A. Barberousse 2,
P. Anract 2, R. Batista 1, D. Talon 1
1
Pharmacie, Hôpital Cochin, HUPC, APHP - 75014, 2Bloc orthopédie, Hôpital Cochin,
HUPC, APHP - 75014

THÈME 10
HYGIENE / DESINFECTION / MAITRISE DE
L’ENVIRONNEMENT
PO 63 - DETERMINATION DE LA ZONE DE STOCKAGE DES INSTRUMENTS
EN ZONE DE CONDITIONNEMENT DE LA STERILISATION CENTRALE
M. Vaillant, V. Hazard, B. Larcher-Micouin
Stérilisation Centrale Hôpital Tenon - AP-HP - Paris (France)
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PO 64 - SURVEILLANCE MICROBIOLOGIQUE DES ENDOSCOPES SOUPLES
THERMOSENSIBLES : BILAN A 2 ANS POST INSTRUCTION DU 4 JUILLET
2016
M. Barral 1, A. Rochefolle 1, E. Stacchetti 2, C. Haond 3, F. Vacca 3, M. Cleve 1,
P. Misslin 1
Service Pharmacie du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc - Lyon (France),
Service Stérilisation du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc - Lyon (France),
3
Unité d’hygiène du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc - Lyon (France)
1

2

THÈME 11
SOUS TRAITANCE / GHT / LOGISTIQUE / STOCKAGE /
PEREMPTION
PO 67 - EXTERNALISATION DE LA STERILISATION : QUE DE TEMPS A
GERER DES NON-CONFORMITES !
M.A. Bildan, E. Cauchetier, G. Branger, J.L. Pons
Centre Hospitalier Victor Dupouy - Argenteuil (France)

PO 68 - ANTENNE PHARMACEUTIQUE AU BLOC OPERATOIRE
A. Barakat, V. Pioud
Service pharmacie-stérilisation– Hôpital Saint Clair - Sète

THÈME 12
MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS &
INSTRUMENTALISATIONS
PO 69 - RETOUR D’EXPERIENCE SUR L’EPREUVE DECENNALE DU PARC
COMPLET DE STERILISATEURS A VAPEUR D’EAU D’UNE UNITE CENTRALE
DE STERILISATION
C. Tenne, A. Thole, G. Leroch, L. Hauviller, E. Gardes
Unité Centrale de Stérilisation CHU Toulouse - Toulouse (France)

PO 70 - RESECTION ENDOSCOPIQUE DES TUMEURS VESICALES AVEC
INSTILLATION D’HEXVIX® : SUIVI PROSPECTIF DES INTERVENTIONS ET
INFLUENCE DE LA QUALITE DES OPTIQUES
J. Robin 1, M. France 1, D. Champetier 2, N. Lonca 1, H. Serrier 3, L. Huot 3,
F. Rochefort 1, A. Ruffion 2, C. Dussart 1, S. Corvaisier 1
Stérilisation Centrale, Hospices Civils de Lyon - Saint Priest (France), 2Service de
Chirurgie Urologique, Centre Hospitalier Lyon Sud, Hospices Civils de Lyon - Pierre
Bénite (France), 3Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation, Hospices Civils
de Lyon - Lyon (France)
1
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PO 71 - LA CŒLIOSCOPIE EST UN ACTE QUI COMPORTE DES RISQUES,
COMMENT LES EVITER A NOTRE NIVEAU ?
B. Thisse 1, C. Scheer 1, E. Stérilisation 1, A. Mourcely 2, C. Untereiner 1,
A. Claudon 1
1
Pharmacie-Stérilisation, Hôpital de Haguenau - Haguenau (France), 2Bloc opératoire,
Hôpital de Haguenau - Haguenau (France)

PO 72 - RETOUR D’EXPERIENCE RELATIF A UN PROJET D’OPTIMISATION
ET DE MODERNISATION DE L’INSTRUMENTATION CHIRURGICALE A
L’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS
C. Luizard, Q. Dubray, N. Hirt, S. Camps
Institut Mutualiste Montsouris - Paris (France)

PO 73 - PREVENIR ET TRAITER LA CORROSION SUR L’INSTRUMENTATION
INOX EN STERILISATION
V. Dubois
Pharmacien (France)

PO 74 - COMPARAISON DE DEUX TESTEURS DE CABLES DE LUMIERE
FROIDE
S. Singh, G. Hennere, B. Coret-Houbart
Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger-Service de stérilisation - AulnaySous-Bois (France)

PO 75 - MISE EN LUMIERE DES DEFAUTS D’INSTRUMENTATION EN
CŒLIOSCOPIE
P. Besnier 1, M. Vion 1, M. Maillard 2, K. Do 2, M. Arsène 1, C. Dupuis 1,
S. Rodier 1, P. Guillard 1
Pharmacie, CHIC Alençon Mamers - Alençon (France), 2Unité de Stérilisation, CHIC
Alençon Mamers - Alençon (France)

1
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PARTENAIRES DU CONGRES
MAJOR
SPONSOR

64

130HPO®

STÉRILISATEUR
À BASSE TEMPÉRATURE
PAR PÉROXYDE D'HYDROGÈNE ET PLASMA

Compatibilité avec optiques da Vinci®

Facile utilisation avec l'interface EasyRUN, installée dans tous
les stérilisateurs et laveurs MATACHANA de grande capacité
3 cycles : Rapid, Advanced et Standard, qui offrent une
grande variété de combinaisons et différents types de charge
Évite les annulations de cycle, grâce à la phase initiale de
préparation de la charge - incluse dans le temps total de cycle
Compartiment réfrigéré exclusif pour prolonger la vie utile
du BluKat®
Installation facile et rapide (plug & play)
Assurance sécurité avec toute la gamme de produits de
surveillance MATACHANA
Étagères extensibles et amovibles pour une meilleure
ergonomie et flexibilité pendant le processus de chargement
Matachana France
Europarc · 5 allée des Saules
94043 Créteil Cedex · France
Tel. (+33) 1 41941780

www.matachana.com

BluKat®
Expiration 18 mois
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