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BRICE STOURI

ÉDITO
Notre pouvoir de résilience.
C'est bien notre capacité à surmonter les crises, à retrouver un
état antérieur qui m’autorise aujourd’hui à vous inviter à participer
au 5ème congrès de la SF2S qui se déroulera à Lyon du 14 au 16
septembre.
Ambitieuse ou prématurée pour certains, mesurée et optimiste
selon d’autres, l’annonce de ce congrès 2021, de notre manifestation
professionnelle, demeure quoi qu’il en soit, l’affirmation de notre
capacité de résilience.
Savoir se réinventer constitue notre nouvelle feuille de route et le
nouvel engagement de la SF2S. Cette crise nous a rendu plus créatif,
plus imaginatif, plus critique et certainement plus pragmatique. De cet
apprentissage face à l’urgence, de cette improvisation face à la pénurie
se sont développées des expériences dans chacune de nos équipes.
Des expériences humaines, pratiques ou encore pédagogiques qui
ne peuvent plus attendre d’être partagées. Le retour, le récit de ces
investissements humains, de ces développements techniques, de
ces inventions, mais aussi le partage de nouvelles connaissances
scientifiques seront immanquablement un moment fort de ce
congrès 2021.
Pour la SF2S, devoir se réinventer, c’est aussi dans le respect d’un
cadre sanitaire adapté et conforme aux recommandations en
vigueur, devoir vous proposer un rythme différent, des contenus et
des espaces aménagés, des orateurs de qualité et une interactivité
augmentée au travers de sujets d’actualité : quel avenir pour le PSP
V2018 ? Quels changements apportent les nouvelles normes relatives
à la stérilisation basse température au peroxyde d’hydrogène ?
Ce rassemblement incontournable, que nous attendons tous, est
aujourd’hui programmé et élaboré selon un format en présentiel
mais une alternative 100% digitale est d’ores et déjà envisagée. Pour
l’immédiat notre rendez-vous est fixé à Lyon du 14 au 16 septembre
et nous comptons sur chacun d’entre vous pour y apporter votre
contribution et votre convivialité.
Bienvenue à Lyon pour le 5ème Congrès de la SF2S !
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
Catherine GUIMIER-PINGAULT / CHU Grenoble Alpes
Marc LAURENT / CHU Rouen

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
Antoine ROBELET / CHU Angers
Anne-Lise TESSON-LECOQ / CH Le Mans

COMITÉ STERIQUIZZ
Marc LAURENT / CHU Rouen
Marie Agnès BAUDONNET / CHU Limoges
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU

PALAIS DES CONGRÈS DE LYON / CITE INTERNATIONALE
50 Quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon

DATE

Du 14 au 16 septembre 2021

HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi 14 septembre / 14h30 - 18h00 (Ouverture 13h30 pour l’AG)
Mercredi 15 septembre / 08h00 - 18h00
Jeudi 16 septembre / 09h00 - 13h00

SOIRÉE DE BIENVENUE « WELCOME SF2S »

Mercredi 15 septembre / CHATEAU DE JANZE
315 Chemin de Janzé, 69380 Marcilly-d’Azergues
Dress code de la soirée : UNE SOIRÉE CHAPEAUTÉE !
Portez votre plus beau chapeau (casquette interdite) et qui sait, le
plus original gagnera peut être une surprise !
Des départs en cars sont prévus pour vous faciliter l'accès à la soirée :
- Départ prévu à 19h du Palais des Congrès jusqu'au Château
- Retour prévu au Palais des congrès (Départ toutes les 30 min environ
depuis le château à partir de 22h30 jusque 02h)

LYON MORNING RUN
Rendez-vous devant le palais des congrès
Mercredi 15 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 des congrès ; les communications sont distribuées aux stagiaires à leur arrivée au congrès.
MOYENS D’ÉVALUATION MIS EN OEUVRE & 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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130HPO® / 50HPO®

STÉRILISATEURS À BASSE TEMPÉRATURE
PAR PÉROXYDE D'HYDROGÈNE ET PLASMA

Produit référencé par

10 appareils
en fonctionnement
en France !

Utilisation facile 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)
Étagères extensibles et amovibles pour une meilleure
ergonomie et flexibilité pendant le processus de chargement
Certifié Intuitive Surgical da Vinci®
www.matachana.com

Compatibility Finder, Base de
Données en ligne concernant la
compatibilité avec les dispositifs
médicaux
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LES EXPOSANTS
08 / ACQUISYS

35 / LABO ELECTROFRANCE

42 / ALKAPHARM

43 / LOGIQAL

26 / ANIOS

44 / LTA MEDICAL

50 / APPERTON

34 / MATACHANA

32 / ASCALY

29 / MIC FRANCE

07 / ASP

52 / MIKROLAND

05 / B. BRAUN

20 / MMM

39 / BELIMED

02 / MSE ENDOSCOPIE

10 / BELINTRA

28 / MVO

23 / BICARMED / S@TIS / SMEG
/ STEAM

09 / NEXUS FRANCE

51 / BWT
03 / CBC
11 / CHRISTEYNS
37 / CM MEDICAL
24 / COMPUTER ENGINEERING
49 / DELTA SCIENTIFIQUE
33 / DR. WEIGERT
13 / ELLAB
31 / FRANKLAB
36 / GAMASONIC
19 / GETINGE
14 / HALYARD
15 / HOSPITEC
41 / HUPFER

18 / OXY’PHARM – BVF
CONSEILS
38 / PAUL HARTMANN
30 / PETEL SERVICES
48 / PRISMA CAT
27 / SCLESSIN
55 / SF2S
56 / SOFTWAY MEDICAL
45 / STEELCO
21 / STERIMED
22 / STERIS
12 / STERLAB
17 / SYMBIOSE
ENVIRONNEMENT

46 / INTUITIVE

01 / VEOLIA WATER
TECHNOLOGIES

57 / INWAY

47 / VILLARD MEDICAL

04 / KEN FRANCE

25 / ZARGAL
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DES PRODUITS AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

L’HYGIÈNE DES MAINS

Avec la marque Phagogène, la division
Medical Care du groupe Christeyns
s'appuie sur plus d'un siècle de savoirfaire pour mettre au service des hôpitaux,
cliniques, établissements de soins,
maison de santé, maison de retraite...
toute l'expertise en matière d'hygiène
et de désinfection. Notre ambition est
d'accompagner le personnel soignant
dans la lutte contre les microbes et de
protéger patients et utilisateurs des
infections et contaminations.

LE BIONETTOYAGE
ET LA DÉSINFECTION
DES SOLS ET SURFACES

UN SITE INTERNET POUR RETROUVER
TOUS LES PRODUITS ET LES ACTUALITÉS
WWW.CHRISTEYNS.COM

LE TRAITEMENT
DE L’INSTRUMENTATION

PROGRAMME

MARDI 14 SEPTEMBRE

14H00 - 15H00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SF2S

15H30 - 16H00

CONFÉRENCE INAUGURALE
Modérateurs : Christophe LAMBERT, Christine DENIS
Covid et Stérilisation : le retraitement de DM à usage unique est-il
possible ?
Joseph HAJJAR / Médecin hygiéniste et épidémiologiste. Praticien
honoraire des hôpitaux, Président honoraire de la SF2H

16H00 - 17H00

CONFÉRENCES DE LA SF2S ACADEMY
Modérateurs : Françoise ROCHEFORT, Antoine ROBELET
Les ateliers de formation à l’instrumentation dans une unité de
stérilisation : une collaboration avec les blocs opératoires pour la
formation continue des agents de stérilisation
Sandrine LAM / Hôpital Necker Enfants Malades
Les instruments chirurgicaux peuvent-ils être temporairement
stockés dans le laveur désinfecteur (LD) avant leur
conditionnement ?
Alexia LARDON / Centre Hospitalier Métropole Savoie - Aix les bains
Démarche d’amélioration continue des pratiques : mise en place
d’une évaluation des agents pour le contrôle des dispositifs
médicaux stérilisés
Nelly LONCA / Hospices Civils de Lyon
Mise en place d’une gestion en « Flux Tiré » de type Kanban
Anne Cécile DUPLOYEZ / CHU Lille
Sécurisation de la livraison des DMRS à l’aide de la traçabilité
informatique
Sarah EL MERSHATI / Hôpital Cochin, Paris
Simulation en stérilisation hospitalière : Intérêt de son utilisation
comme outil de formation sur la gestion du risque prion
Elise RODRIGUEZ / CH Perpignan

17H00 - 18H00

STERIQUIZZ : LE SERIOUS GAME DE LA SF2S
Marc LAURENT, Marie-Agnès BAUDONNET
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PROGRAMME
07H00

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

LYON MORNING RUN - PARTICIPATION LIBRE

08H45 - 09H00

OUVERTURE DU 5ÈME CONGRÈS DE LA SF2S
Christophe LAMBERT / Pharmacien praticien hospitalier, CHMS,
Président de la SF2S

09H00 - 10H30

PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES EN STÉRILISATION
Modérateurs : Marc LAURENT, Martine LE VERGER

09H00 - 09H20

Cyberattaque d’une unité de stérilisation : retour d’expérience
Audrey PELSEZ-ROUILLE / CHU Rouen

09H20 - 09H40

Contrôles par échantillonnage pour la prévention de la transmission
de la Maladie de Creutzfeldt-Jakob
Christophe LAMBERT / Président de la SF2S

09H40 - 10H00

Formation initiale et continue : du risque aux exercices de
simulation
Elise GRAVIER / CH Puy en Velay

10H00 - 10H30

Questions

10H30 - 11H30

PAUSE CAFÉ SUR L’EXPOSITION
10h30 - 11h15 / Présentation orale des e-posters sélectionnés

11H30 - 12H45

PRATIQUES DE RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
RÉUTILISABLES
Modérateurs : Dominique COMBEAU, Julie SCHOLLER

11H30 - 11H50

Optimisation du Lavage des instruments de Chirurgie Robot
Assistée
Anne MAURIN / CHU Pitié-Salpêtrière

11H50 - 12H10

Qualification des performances des emballages : mise en œuvre
pratique
Hervé NEY / Hôpitaux universitaires de Genève

12H10 - 12H30

Processus Challenge Device : aspects réglementaires et essais de
spécificité
Stephane CORVAISIER / Hospices Civils de Lyon

12H30 - 12H45

Questions
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PROGRAMME

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

PAUSE DÉJEUNER SUR L’EXPOSITION

12H45 - 14H15

12H45 - 13H15 / SYMPOSIUM DÉJEUNER STEAM FRANCE
Retour d’expérience sur un nouveau principe de
prélavage dynamique au bicarbonate de sodium
puissant et innovant
Christophe LAMBERT / Pharmacien praticien
hospitalier, CHMS, Président de la SF2S
Paolo SOMMACAL / Directeur, Bicarmed
Arnaud DE SANCY / Directeur Général, STEAM France,
distributeur de Bicarmed

14H15 - 15H15

STÉRILISATION BASSE TEMPÉRATURE
Modérateurs : Julien MOLINA, Valérie DUBOIS

14H15 - 14H35

Stérilisation basse température : influence de la charge sur la
concentration en peroxyde d’hydrogène
Nicolas JORET / Hôpitaux universitaires de Strasbourg

14H35 - 14H55

Résidus en peroxyde d’hydrogène après stérilisation : quels risques
en pratique ?
Marc LAURENT / CHU Rouen

14H55 - 15H15

Questions

15H15 - 15H40

SOINS HOSPITALIERS À L’INTERNATIONAL
Christophe LAMBERT, Damien TALON

15H15 - 15H35

Apport d’une stérilisation centrale dans l’offre des soins
hospitaliers au bénin
Josiane ADJAGBA / Vice-présidente ABS, Cotonou (Bénin)

15H35 - 15H40

Questions

15H45 - 16H30

PAUSE CAFÉ SUR L’EXPOSITION
15h45 - 16h30 / Présentation orale des e-posters sélectionnés
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PROGRAMME
16H30 - 17H30

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

CONFÉRENCES DE LA SF2S ACADEMY
Modérateurs : Anne Lise TESSON LECOQ, Damien TALON
Qualification de stérilisateurs basse température au peroxyde
d’hydrogène : vers une meilleure harmonisation des pratiques ?
Rémi VAN DEN BROUCKE / CHU Pitié-Salpêtrière
Sous-traitance en urgence de l’activité de stérilisation : quand
l’exercice devient réalité
Jeanice AMIOT / CH Ardèche nord, Annonay
Le zéro papier en Stérilisation, mythe ou réalité ?
Charlotte DEVANT / GH Lariboisière Fernand Widal APHP
Optimisation de la prise en charge des dispositifs médicaux
stériles : de la fin de l’intervention à la pré - désinfection
Soisic LECOMTE / CHRU Tours

17H30 - 18H00

SIMULATION EN STÉRILISATION
Modérateurs : Claire COMBE, Sylvie MARGUERITE
Escape game : Sté dans la boite !
Hugo MOUTON SCLAUNICH / CHU Rouen

19H30

14

WELCOME SF2S
CHÂTEAU DE JANZE
Départ en navettes du Palais des congrès à 19h. Retour au Palais des
congrès à partir de 22h30 avec un départ toutes les 30 min.

PROGRAMME
09H00

JEUDI 16 SEPTEMBRE

OUVERTURE DE L’EXPOSITION

10H00 - 11H00

GESTION DES FLUX EN STÉRILISATION
Modérateurs : Philippe BAROU, Sandrine DOUCELIN

10H00 - 10H20

Gestion centralisée des produits de santé au bloc opératoire : une
organisation au service du patient
Julie SCHOLLER et Thomas NIVOIX / Hôpitaux universitaires de
Strasbourg

10H20 - 10H40

Gestion des flux et amélioration de la qualité de vie en stérilisation
Ingrid JULLIAN-DESAYES / CH Métropole Savoie, Chambéry

10H40 - 11H00

Questions

11H00 - 11H30

PAUSE-CAFÉ SUR L’EXPOSITION

11H30 - 12H30

ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
Modérateurs : Catherine GUIMIER PINGAULT, Vincent MARQUE

11H30 - 11H50

Conception des locaux d’une stérilisation et nouvelles
préconisations
Evissi-Kouva OKIEMY / CH Cambrai, Rapporteur groupe de travail SF2S

11H50 - 12H10

Calcul du bilan carbone d’une stérilisation : comparaison des sites
de Grenoble et Saint-Etienne
Arnaud DESCHAVANNES / CHU Grenoble Alpes, Lyon

12H10 - 12H30

Questions

12H30 - 12H45

REMISE DES PRIX

12H45

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
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La détergence et
la désinfection
Oxy’Pharm conçoit et fabrique
des solutions de bio-nettoyage et
de bio-désinfection des surfaces,
écoresponsables, non toxiques,
non corrosifs et sans résidus pour
lutter contres les contaminations en
garantissant la protection de tous.

www.oxypharm.net

STAND N°17

Le service de
stérilisation
Les équipes d’experts BVF Conseils
vous accompagnent dans tout le
processus de stérilisation et de
la désinfection de vos dispositifs
médicaux : qualification, distribution,
décontamination, contrôle,
maintenance et formation.

www.bvfconseils.com

RÉSUMÉS DES CONFÉRENCES
MARDI 14 SEPTEMBRE 2021

CONFERENCE INAUGURALE / 15H30 – 16H00
MARDI 14 SEPTEMBRE / 15h30 – 16h00

COVID ET STÉRILISATION : LE RETRAITEMENT DE DM À
USAGE UNIQUE EST-IL POSSIBLE ?
J. HAJJAR

Médecin hygiéniste et épidémiologiste, Praticien honoraire des hôpitaux, Pau
La circulaire de décembre 1994 interdit la re stérilisation des dispositifs médicaux (DM)
à usage unique (UU) et confirme le principe de leur non réutilisation. Les directives
européennes (1993, 2017) rappellent qu’il s’agit de « tout dispositif destiné à être utilisé
sur une personne physique au cours d’une procédure unique » et que le fabricant a
l’obligation d’apposer une indication le précisant et de fournir des informations sur les
caractéristiques et facteurs techniques susceptibles d’engendrer un risque en cas de
réutilisation du dispositif.
En raison de notre dépendance à l’égard d’autres pays en termes de production, la
pandémie de Covid19 a mis à mal l’approvisionnement en DM à UU pour la protection
des professionnels de santé et pour la prise en charge des patients. Devant cette crise
majeure, le recours éventuel au retraitement de l’usage unique a posé les interrogations
suivantes : a) était-il acceptable sans mettre en jeu la sécurité microbiologique qu’il
apporte ? b) pour quel DM et selon quelles modalités techniques de traitement étaitil réalisable ? c) l’autorisation serait-elle donnée à titre dérogatoire ou permanent ?
Des exemples concrets (masques médicaux ou de protection respiratoire, surblouses,
lame de laryngoscope, matériel d’oxygénothérapie) issus des remontées des
établissements en pénurie ont mobilisé des experts autour des autorités sanitaires et
illustrent les débats et les décisions retenues qui ont fait l’objet d’avis de l’ANSM et du
Haut Conseil de la santé publique.
Les difficultés engendrées par la situation sanitaire sont également l’occasion
d’une réflexion sur l’avenir de l’usage unique du point de vue environnemental et
développement durable.
La discussion s’appuiera sur la bibliographie disponible.
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CONFERENCES DE LA SF2S ACADEMY / 16H00 – 17H00
MARDI 14 SEPTEMBRE / 16h00 – 16h08

LES ATELIERS DE FORMATION À L’INSTRUMENTATION
DANS UNE UNITÉ DE STÉRILISATION : UNE
COLLABORATION AVEC LES BLOCS OPÉRATOIRES POUR
LA FORMATION CONTINUE DES AGENTS DE STÉRILISATION
S. LAM

Hôpital Necker Enfants Malades
Introduction/objectif
La recomposition des plateaux opératoires est une étape critique dans le processus
de prise en charge des dispositifs médicaux réutilisables (DMR). Cette activité est
effectuée par des AS qualifiés. La formation continue des AS a été complétée par des
ateliers de formation à l’instrumentation en collaborant avec les équipes des blocs
opératoires (BO). L’objectif de l’étude est de faire un bilan des ateliers de formation et
recueillir le retour des AS qui y ont participé.
Matériel/méthode
Ces ateliers ont eu lieu de mai 2020 à février 2021. L’organisation des formations est
réalisée par les cadres des BO et de la Stérilisation. Les intervenants sont les infirmiers
de BO (IBODE), les cadres des BO. Une composition est traitée par séance. Les séances
se déroulent en 2 temps dans l’unité de stérilisation : expliquer la fonction, l’utilité des
DMR puis discuter et répondre aux questions. Un questionnaire de 22 questions a
été élaboré afin de réaliser une enquête de satisfaction anonyme sur les ateliers de
formation.
Résultats
Onze sur quinze séances planifiées ont eu lieu. Les compositions traitées correspondent
à 6 disciplines chirurgicales avec 70 DMR/composition en moyenne. Le taux moyen de
participation/séance et de réponse à l’enquête est de 77 % (20/26 AS). L’envie d’assister
aux ateliers est de 80 % (16 AS) ; 85 % (17 AS) montrent un intérêt pour le contenu de
formation des ateliers. La durée des séances convient à 17 AS (85 %). La qualité des
intervenants est jugée bonne, voire très bonne chez 19 AS (95 %). Les informations
délivrées sont claires pour tous les AS et pertinentes chez 17 AS (85 %). Vingt AS (100 %)
confirment que les connaissances acquises sont satisfaisantes et utiles dans l’exercice
de leur activité professionnelle. La note moyenne est de 7,5/10 pour ces ateliers de
formation, 18 AS (90 %) sont favorables à la poursuite des ateliers.
Discussion
Les échanges avec les intervenants permettent de sensibiliser les AS à leur activité.
Les informations fournies sont des outils permettant aux AS d’approfondir les
connaissances sur les DMR, d’améliorer leurs compétences professionnelles.
Certains points pour améliorer les ateliers ont été relevés tels l’horaire des séances, la
consultation des AS pour le choix des compositions, la méthode pédagogique.
Conclusion
Ces ateliers apportent aux AS une meilleure compréhension sur les fonctionnalités des
DMR, permettent de consolider leurs savoirs, leurs compétences et seront poursuivis.
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MARDI 14 SEPTEMBRE / 16h08 – 16h16

LES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX PEUVENT-ILS
ÊTRE TEMPORAIREMENT STOCKÉS DANS LE LAVEUR
DÉSINFECTEUR (LD) AVANT LEUR CONDITIONNEMENT ?
A. LARDON

Centre Hospitalier Métropole Savoie - Aix les bains
Introduction/objectif
Après nettoyage, les instruments chirurgicaux doivent être conditionnés sans délai
afin d’éviter tout risque de recontamination. Selon l’heure d’achèvement du cycle de
lavage et les horaires de fonctionnement de l’unité de stérilisation, les instruments
sont parfois stockés dans les LD afin de conserver leur état « propre ».
Objectif
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’intérêt et l’impact du temps de stockage des
instruments chirurgicaux en LD avant leur conditionnement.
Matériel et méthode
Quatre séries correspondant à différents temps de maintien dans le LD après le lavage
ont été réalisées (H0, H12, H24, H48). Chaque série est constituée de 30 échantillons.
Chaque échantillon est constitué de 3 céramiques (CeramTec®), support idéal de
fixation des microorganismes et simulant le comportement d’un instrument. Trois
céramiques par tube sont mises en culture dans un milieu TSA liquide sous hotte à
flux laminaire puis placées à l’étuve pendant 48h à 36°C suivi de 12 jours à 30°C. Au
cours de ces 14 jours de culture, des lectures sont effectuées à J0, J2, J5 et J14 pour
relever la présence de microorganismes. Les cultures positives sont identifiées. Un
témoin positif (3 céramiques) non lavé en LD et conservé en zone de conditionnement
est réalisé pour chaque série. Le témoin négatif est constitué de céramiques lavées
puis stérilisées.
Résultats
3 échantillons (10 %) se sont positivés pour la série H0 (Micrococcus luteus, Bacillus sp,
Bacillus simplex), 1 échantillon pour la série H24 (3.3 %) (Staphylococcus hominis) et
aucun pour les séries H12 et H48. Tous les témoins positifs et négatifs sont conformes
aux résultats attendus. Les micro-organismes identifiés sont des germes non
pathogènes pour l’homme immunocompétent.
Conclusion/discussion
Une étude préalable avait permis de définir une durée de stockage maximale de 48H
en zone ISO 8 avant le conditionnement des instruments1. Les résultats obtenus ici
montrent que les conditions de stockage dans le LD à la fin du cycle n’entrainent pas
de risque de recontamination jusqu’à 48H soit la durée d’un WE. La contamination
semble par ailleurs diminuer au cours du temps. Ceci pourrait s’expliquer par
l’absence de conditions favorables au développement des germes lorsque la charge
est totalement sèche en fin de cycle.
1

 . Dubuisson et al.Evaluation du temps de recontamination microbiologique des instruments
M
chirurgicaux après nettoyage en laveur-désinfecteur (LD). Stérilisation centrale. 2017.
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MARDI 14 SEPTEMBRE / 16h16 – 16h24

DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE DES PRATIQUES :
MISE EN PLACE D’UNE ÉVALUATION DES AGENTS POUR LE
CONTRÔLE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX STÉRILISÉS
N. LONCA

Hospices Civils de Lyon
Objectif
La maitrise de l’ensemble du processus de stérilisation passe, entre autre, par la
formation des agents et leur évaluation. L’objectif de ce travail est de faire un bilan
1 an après la mise en place d’une évaluation des agents pour le contrôle des dispositifs
médicaux stérilisés.
Méthode
Un exercice de simulation ou charge des erreurs (CDE) a été créé sous la forme d’une
embase d’autoclave (équivalent à 6 unités STE 30*30*60 sur 3 étages). Des dispositifs
médicaux (DM) conditionnés (sachet, pliage ou conteneur) puis stérilisés ont été répartis
dans 6 ensembles (intitulés de A à H) contenant entre 5 et 14 conditionnements. La
constitution de l’embase est modulable : ensembles A ou D sur l’étage supérieur, B ou
E sur le médian et C ou F sur l’inférieur. Certains DM présentent des non conformités
(NC) liées soit au conditionnement, soit à l’autoclavage. 8 combinaisons d’ensemble
contenant de 11 à 13 NC sont ainsi possibles. Lors de l’exercice noté sur 20, mené par
un interne ou un pharmacien, il est demandé à l’agent de retrouver les NC et de les
classer dans la bonne catégorie des NC de HM STE®. Pour les agents ayant obtenu
une note < à 12, un second exercice est réalisé après une formation complémentaire
consistant à analyser 25 conditionnements stérilisés comportant tous une NC et à la
replacer dans la bonne catégorie HM STE®.
Résultats
Depuis mai 2020,135 CDE ont été réalisées et 92 agents évalués au moins 1 fois (100 %
des agents jour et nuit). La durée moyenne de l’exercice était de 19 mn (environ 2’30’’
par NC). La note moyenne était de 12.5. Parmi les 37 agents (40 %) ayant une note
< à 12, 4 agents ont quitté le service et 1 n’a pu encore être réévalué. 32 (86 %) ont été
reformés et réévalués dont 4 agents ont de nouveau échoué (durée moy. : 26 mn,
environ 3’ par NC). Leur note moyenne est passée de 9 à 15, soit un gain moyen de + 6.
Ainsi 60, 28 et 4 agents ont été évalués respectivement 1, 2 et 3 fois.
Discussion
Cet exercice ludique en condition réelle est apprécié par l’ensemble du personnel. A
l’issue, seuls les agents ayant obtenu une note supérieure à 12 occupent désormais les
postes de contrôle des DM stérilisés. Du fait de la formation continue mise en place,
l’amélioration de l’ensemble des agents est manifeste.
Conclusion
Cet exercice est désormais intégré à la formation initiale des nouveaux agents.
Concernant la formation continue, l’objectif à 6 mois est d’amener l’ensemble de
l’équipe à une note désormais supérieure à 14.
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MARDI 14 SEPTEMBRE / 16h24 – 16h32

MISE EN PLACE D’UNE GESTION EN « FLUX TIRÉ » DE TYPE
KANBAN
AC. DUPLOYEZ
CHU Lille

Objectif
Optimiser la gestion des flux à partir de l’étape de recomposition des plateaux
opératoires (PO).
Méthode
Un groupe de travail composé des différents personnels de la stérilisation (pharmacien,
cadre, chef de production, agent), avec l’appui d’un consultant externe, a élaboré la
mise en œuvre d’un système Kanban, système visuel permettant de piloter le flux
autour de l’étape de recomposition des PO. Les supports utilisés ont été fabriqués à
partir des consommables de l’unité. La formation s’est déroulée sur 4 séances puis
l’ensemble du personnel a été formé par le groupe de travail.
Résultats
L’agent au poste de déchargement laveur/regroupement dépose sur le convoyeur les
PO à recomposer en fonction des cartes Kanban à sa disposition. Les PO recomposés
sont remis sur le convoyeur pour être emballés. L’agent au poste d’emballage sort le
kanban du PO et ramène le support de cartes complet au poste de regroupement
permettant ainsi le renvoi de PO à recomposer. La rétention des PO s’effectue à la
sortie des laveurs et non plus en zone de recomposition. La capacité maximale sur
le convoyeur est de 60 PO. Chacun des 4 supports de 20 cartes Kanban au départ a
été modifié en 8 supports avec 10 cartes afin de s’adapter au nombre de personnes
présentes en recomposition. 2 couleurs différentes ont été choisies afin de contrôler
le respect du FIFO.
Discussion
Cette méthode a permis la réutilisation du convoyeur et l’arrêt de la mise en armoire
des PO à recomposer. Ce système de management visuel rapide pour les chefs de
production permet de faciliter la gestion des flux et des besoins de personnel par poste.
La formation a été essentielle à la bonne adhésion de l’ensemble des techniciens et
chefs de production. Les agents sont très satisfaits de cette organisation qui a permis
d’améliorer les conditions de travail en désencombrant la zone et en diminuant la
manutention des armoires. Le temps de process s’est aussi vu amélioré. C’est un
système peu coûteux à mettre en place, même si l’achat du matériel lavable et
stérilisable a été réalisé ensuite. Quelques cartes Kanban sont parfois oubliées dans
les PO obligeant à avoir un petit stock de cartes en plus.
Conclusion
Cette gestion nous a permis de fluidifier notre flux entre la sortie des laveurs et
l’emballage à partir de l’étape de recomposition qui était le goulot d’étranglement. Ce
système visuel a remporté l’adhésion de l’ensemble de l’équipe, aujourd’hui nous ne
reviendrons pas en arrière !
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MARDI 14 SEPTEMBRE / 16h32 – 16h40

SÉCURISATION DE LA LIVRAISON DES DMRS À L’AIDE DE
LA TRAÇABILITÉ INFORMATIQUE
S. EL MERSHATI

Hôpital Cochin, Paris
Le circuit des dispositifs médicaux restérilisables (DMRS) est tracé informatiquement
de la réception dans l’unité de stérilisation centrale (USC) à l’édition des bons de
livraison. Le but de ce travail est de mettre en place la traçabilité de la livraison des
DMRS et de mesurer son impact sur les non-conformités (NC) liées au transport.
Chaque bac et armoire de transport a été identifié par un code-barres pour tracer
la livraison. Quatre protocoles de scannage disponibles sur T-Doc® (logiciel de
traçabilité) ont été édités : constitution des DMRS dans les bacs (P1) et les armoires
(P2), impression du contenu (P3), départ de l’armoire (P4). Une phase test de 1 mois,
débutée en janvier 2021, a permis de réorganiser les activités des agents de l’USC (AS)
et de les former ainsi que les caristes de l’hôpital. Les NC ont été analysées sur 2019 et
la traçabilité de la livraison sur janvier à avril 2021.
En tout 49 armoires et 172 bacs de transports ont été identifiés. Il a été formé 36 AS
pour effectuer les protocoles P1 à P3 et 24 caristes pour effectuer P4. Sur 2019, 30 NC
de livraison causées par des erreurs de préparation ont été déclarées. La recherche et
le renvoi des DMRS aux bons services pouvaient prendre quelques heures à plusieurs
semaines. De janvier à avril 2021, 4 NC de transport ont été déclarées et ont été
résolues en quelques minutes. Ces NC ont permis de repérer les dysfonctionnements
liés à la nouvelle activité et d’améliorer l’organisation du système. Le taux d’unités
pour lesquelles le départ n’était pas tracé est passé de 40 % (n=508) 1 semaine après
la phase test à 8 % (n=90) 11 semaines après. En moyenne 82 % des DMRS des blocs
opératoires étaient tracés à la semaine 1 contre 47 % pour les DMRS des services de
soins. A la semaine 11 ces taux sont passés respectivement à 98 % et 91 %. Par semaine
entre 1 % et 3 % des DMRS n’étaient informatiquement constitués ni dans des bacs ni
dans des armoires.
La traçabilité de la livraison des DMRS permet de gagner du temps en cas d’erreur
résiduelle de livraison mais ne permet pas de la bloquer à sa survenue. Afin de
sécuriser toute cette étape la réception sera tracée dans un bloc opératoire pilote
pour détecter l’erreur à la réception. En 2023, un nouveau bloc commun à 3 spécialités
chirurgicales disposera de la traçabilité de la pré-désinfection, du rangement dans les
arsenaux stériles et du retour des DMRS en stérilisation. Cela permettra d’assurer la
livraison du bon DMRS, au bon service, au bon moment.
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MARDI 14 SEPTEMBRE / 16h40 – 16h48

SIMULATION EN STÉRILISATION HOSPITALIÈRE : INTÉRÊT
DE SON UTILISATION COMME OUTIL DE FORMATION SUR
LA GESTION DU RISQUE PRION
E. RODRIGUEZ
CH Perpignan

Le traitement du matériel utilisé chez un patient suspect ou atteint de maladie de
Creutzfeld-Jakob (SAMCJ) est trop rare pour que les agents de stérilisation (AS) soient
compétents. Il apparaît pertinent d’inclure la simulation à la formation des AS sur la
gestion du risque prion, et d’évaluer son intérêt.
Matériel
L’étude s’appuie sur une grille d’observation pour l’exercice de simulation, un
questionnaire de 21 questions portant sur la procédure prion et un questionnaire de
satisfaction.
Méthode
En février 2021, une formation théorique sur le prion a été dispensée à tous les AS
(n=15) du centre hospitalier de Perpignan. Tous ont ensuite participé à un exercice
de simulation au cours duquel des binômes ou trinômes ont dû traiter en conditions
réelles du matériel utilisé chez un patient SAMCJ. Un briefing et un débriefing ont
encadré l’exercice.
En pré-simulation (pré-S) puis en en post-simulation (post-S), les AS ont répondu au
questionnaire visant à évaluer leurs connaissances sur la procédure de gestion du
risque prion. Ils ont également répondu au questionnaire de satisfaction.
Résultats
Tous les AS ont participé aux formations et ont répondu aux questionnaires.
Les questionnaires pré-S présentent seulement 53% de bonnes réponses et 22 % de
questions laissées sans réponse.
Les questionnaires post-S présentent 88 % de bonnes réponses, et seulement 3 % de
questions laissées sans réponse.
En pré-S, personne ne connait le temps de contact minimum pour l’étape
d’inactivation. En post-S, 87 % donnent la bonne réponse.
Tous les AS trouvent un intérêt à la formation par la simulation et souhaiteraient
pouvoir s’exercer à nouveau.
Discussion
Si une seule séance de simulation ne permet pas le développement d’automatismes
chez les AS, elle vise une meilleure connaissance de la procédure et une réduction
du stress engendré par une situation inconnue. La mise en place de la simulation
est complexe mais elle a permis le développement des connaissances et des
compétences des AS ainsi qu’un ajustement des stocks d’équipements de protection.
L’analyse ne tient pas compte de l’ancienneté des AS ou de leur statut, mais il pourrait
être pertinent d’inclure ces paramètres.
Conclusion
La formation théorique pour gérer le risque prion en stérilisation apparaît insuffisante,
mais l’exercice pratique par simulation associé permet une formation plus complète
des AS.
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MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021

PREVENTION ET GESTION DES RISQUES EN
STERILISATION / 09H00 – 10H30
MERCREDI 15 SEPTEMBRE / 09h00 – 09h20

CYBERATTAQUE D’UNE UNITÉ DE STÉRILISATION : RETOUR
D’EXPÉRIENCE
A. PELSEZ-ROUILLE
CHU Rouen

En novembre 2019, le CHU a été victime d’une cyberattaque entraînant une panne de
l’ensemble du réseau informatique pendant plus de 48 heures et le déclenchement
d’un plan blanc. La stérilisation du CHU étant 100 % informatisée avec une traçabilité
à l’instrument, aucune boîte chirurgicale n’a pu être stérilisée durant le week-end.
Devant l’urgence de la situation et l’accumulation de Dispositifs Médicaux Réutilisables
(DMR) à retraiter, un Centre Hospitalier Intercommunal (CHI) a été sollicité avec
réquisition du personnel de stérilisation du CHU afin réaliser une sous-traitance des
DMR nécessaires aux urgences vitales.
L’objectif est de réaliser un retour d’expérience avec une chronologie des faits pour
analyser les faits positifs et négatifs de l’évènement.
Plusieurs points critiques ont pu être identifiés :
- Les Tests de Bowie Dick sont électroniques,
- La supervision des stérilisateurs est sur le réseau informatique,
- Les compositions et la traçabilité des boîtes sont enregistrées dans le logiciel T-Doc.
Une panne les rendant inexploitables, des sauvegardes électroniques sur différents
PC étaient prévues. Les versions papier ont été récupérées dans les blocs.
- Concernant la logistique, le transport des DMR n’a été possible qu’en utilisant des
véhicules personnels
- Enfin, la capacité de production du CHI étant inférieure à celle du CHU, il a fallu
sélectionner les DMR à stériliser.
En fin de WE, une relance des serveurs a pu être faite avec une fonctionnalité partielle
et une utilisation en mode dégradé des logiciels. Un rappel du personnel de stérilisation
du CHU le lundi a permis de récupérer le retard accumulé et de stériliser 1900 boîtes,
conformément aux pratiques habituelles, au lieu des 900 quotidiennes. Différents
points positifs ont pu être mis en lumière à la suite de cette situation exceptionnelle
comme la réactivité et la capacité décisionnaire des équipes.
Un retour d’expérience a été réalisé en présence de l’ensemble des partenaires
publiques et privés de la région. Une convention réciproque de dépannage entre
tous les établissements a été proposée afin de définir les besoins nécessaires en
cas de situation d’urgence. Cette convention, après validation par les directions des
centres hospitaliers publics et privés, sera envoyée à l’ARS. Des solutions à chaque
point critique ont été apportées : BD papier, sauvegardes délocalisées sur clé USB,
logistique d’urgence…
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MERCREDI 15 SEPTEMBRE / 09h20 – 09h40

CONTRÔLES PAR ÉCHANTILLONNAGE POUR LA
PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DE LA MALADIE DE
CREUTZFELDT-JAKOB
C. LAMBERT

Président de la SF2S
En France, la prévention de la transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob repose
sur l’application de l’instruction n° 449 (2011). Selon la classification des patients et
du niveau de risque des actes, des procédures d’inactivation voire de séquestration
des DMR sont réalisées. Les produits ou procédés permettant cette inactivation des
protéines prions sont définis dans une liste positive publiée par l’ansm. En mai 2021,
ces produits ou procédés devront répondre aux exigences du PSP V2018. A cette date,
aucune information n’est communiquée sur les potentielles stratégies répondants
à ce nouveau protocole. En Grande-Bretagne (UK), les mesures de prévention
reposent également sur une évaluation des patients et des actes ainsi que sur des
contrôles statistiques des taux de protéines résiduelles après lavage des instruments
chirurgicaux (µg/cm2). L’examen de ces méthodes de contrôle et de leur mise en
œuvre sera discuté au regard des nouvelles directives françaises de l’ANSM.

25
BRICE STOURI

MERCREDI 15 SEPTEMBRE / 09h40 – 10h00

FORMATION INITIALE ET CONTINUE : DU RISQUE AUX
EXERCICES DE SIMULATION
E. GRAVIER

CH Puy en Velay
Objectif
La formation en stérilisation est complexe car les agents recrutés n’ont la plupart du
temps aucune formation spécifique. Pour la formation continue, il est difficile de s’y
retrouver parmi toutes les techniques de formation. Nous avons mis en place une
méthode de formation initiale et continue dont le fil rouge est la maîtrise des risques
identifiés et l’utilisation de techniques vidéo et de simulation.
Matériel et Méthode
Un groupe de travail pluridisciplinaire piloté par l’interne a été formé. Une évaluation
des pratiques et une mise à jour de l’analyse des risques (AMDEC) et des procédures
ont été réalisées pour le processus de réception/tri/lavage. Les outils de formation ont
été choisis en fonction des besoins (livret et vidéo de formation, compagnonnage,
formation théorique, Steridefi, mémo, simulation…) et testés.
Résultats
La cartographie des risques mise à jour a constitué la base de travail. Le manque
de support écrit en zone étant ressorti comme point faible, un livret constitué sur la
base du e-guide de la SF2S a été confectionné résumant les différents protocoles et
schématisant différents risques et leur maîtrise. Les vidéos formatrices ont conforté la
reproductibilité des formations.
La formation initiale construite autour du livret et de vidéos comporte une partie
théorique (Bonnes pratiques…) et un compagnonnage par les agents expérimentés,
elle est évaluée par des QCM et des mises en situations.
La formation continue intègre Steridefi pour les aspects théoriques et des exercices
de simulation basés sur des scénarii à risques pour la partie pratique et le retour
d’expérience. Le tout forme un ensemble cohérent de maîtrise des risques permettant
de faire évoluer le SMQ de la stérilisation.
Discussion/Conclusion
Cette méthode apporte toutes les connaissances pratiques et théoriques nécessaires
aux nouveaux agents et améliore les compétences des agents les plus expérimentés
en les confrontant à des situations inhabituelles ou à risques. Les vidéos et exercices
de simulation permettent d’identifier des actions correctives.
Un « agent formateur » volontaire sera désormais désigné à chaque nouvel arrivant
pour l’accompagner, aidé de la grille de suivi intégrée au livret évitant ainsi l’impression
d’irrégularité et d’oublis de transmission d’informations lié au changement fréquent
de formateur.
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PRATIQUES DE RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS
MEDICAUX REUTILISABLES / 11H30 – 12H45
MERCREDI 15 SEPTEMBRE / 11h30 – 11h50

OPTIMISATION DU LAVAGE DES INSTRUMENTS DE
CHIRURGIE ROBOT ASSISTÉE
A. MAURIN

CHU Pitié-Salpêtrière
Le lavage des instruments de chirurgie robotisée s’avère être un enjeu majeur dans la
prise en charge de cette nouvelle instrumentation par les unités de stérilisation. Les
fabricants proposent des recommandations pour le nettoyage des instruments du
robot Da Vinci, associés à des détergents spécifiques. La norme EN ISO 15883 spécifie
un seuil de protéines résiduelles tolérées après traitement et pour ces instruments,
un maximum acceptable de 155 μg a été défini. Le processus de nettoyage avec le
détergent utilisé dans notre unité de stérilisation associé à une embase de lavage
spécifique a été évalué.
La masse de résidus protéiques a été mesurée sur plusieurs instruments après
avoir été souillés et nettoyés. Les variables étaient la concentration de la solution
de prétraitement, la concentration du détergent utilisé dans le laveur-désinfecteur,
le temps de séchage des salissures, le type de salissure et le volume de la seringue
d’irrigation.
L’augmentation de la concentration de détergent et du volume de la seringue
d’irrigation n’a pas réduit les résidus de protéines. Cependant, un temps de séchage
des salissures <1 h et une concentration élevée de solution de prétraitement ont
conduit à une masse protéique médiane de 135 μg.
Un prétraitement manuel avec une solution hautement concentrée, réalisé le plus
rapidement possible après l’intervention et associé à une irrigation automatisée est
essentiel pour réduire les résidus de protéines.
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MERCREDI 15 SEPTEMBRE / 11h50 – 12h10

QUALIFICATION DES PERFORMANCES DES EMBALLAGES :
MISE EN ŒUVRE PRATIQUE
H. NEY

Hôpitaux universitaires de Genève
QI/QO et QP sont les socles des validations techniques des laveur-désinfecteurs et
stérilisateurs dans les services de stérilisation centrale.
Qu’en est-il des emballages ? Comment réaliser en pratique la qualification des
performances des systèmes de barrière stériles?
Dans un environnement réglementaire conduisant les services de stérilisation
à devenir des « opérateurs économiques » au titre du RDM 2017/745, et à assumer
les responsabilités inhérentes aux fabricants de dispositifs médicaux, force est de
constater que l’étape de qualification des performances des emballages n’est pas
aussi bien maîtrisée que pour les laveur-désinfecteurs ou les stérilisateurs.
De la conceptualisation à l’expérimentation, tel pourrait-être le sous-titre de ce travail
de réflexion.
Il ne s’agit certainement pas de proposer une relecture ou une interprétation des
normes EN ISO 11607, ou bien de commenter le guide de validation des emballages
édités par nos voisins allemands. Il convient plutôt de décrire une mise en application
pratique au cours de laquelle les questions suivantes sont posées : jusqu’où aller ? Un
modèle peut-il être superposable à l’ensemble des établissements ? Les conditions
techniques de réalisation des qualifications des performances peuvent elles être
facilement réunies ? Quels sont les freins et les leviers d’action ? Quelles compétences
ou ressources particulières convient-il de mobiliser ? Serait-ce un critère de choix
supplémentaire lors d’un changement de système de barrière stérile ou d’un système
d’emballage ?
Certes, les contrôles de routine sont effectués pour les trois grandes catégories de
système de barrière stérile.
Mais pour les laveur-désinfecteurs ou les stérilisateurs auparavant, il a fallu un certain
temps pour accepter la notion de libération paramétrique par comparaison d’un
référentiel et d’un référé. Dans certains pays, cette notion, évidente à nos yeux, n’est
pas encore admise.
La démarche devra être sensiblement identique pour l’étape du conditionnement.
Ouvrons donc la boite de Pandore avec délectation...
Ce n’est pas notre ignorance qui nous attire des ennuis, mais nos fausses certitudes
Mark Twain

28

MERCREDI 15 SEPTEMBRE / 12h10 – 12h30

PROCESSUS CHALLENGE DEVICE : ASPECTS
RÉGLEMENTAIRES ET ESSAIS DE SPÉCIFICITÉS
S. CORVAISIER

Hospices Civils de Lyon
Introduction
Seul le test de pénétration de vapeur (PV) quotidien sur un cycle spécifique est exigé
pour vérifier le fonctionnement correct d’un autoclave. L’utilisation de PCD pour
chaque charge de production pourrait être une alternative. L’objectif de ce travail
est de situer les PCD (aspect réglementaire et normatif) et de réaliser des essais de
spécificité.
Matériel et méthode
Une analyse de la littérature, des normes et des fiches techniques de 7 PCD (bandelette
colorimétrique dans une capsule associée à un dispositif d’accès de la vapeur) a été
faite. Pour les essais, chaque PCD testé a été modifié (PCDb) en bouchant de façon
étanche l’entrée de vapeur. Différentes conditions (capsule fermée, ouverte d’1/4 ou
d’1/8 de tour, sans joint) ont été testées et les comportements croisés (bandelette d’un
fournisseur dans le PCD d’un autre) analysés. Chaque essai répété 5 fois comportait
un PCD non modifié (témoin), un PCDb, un témoin positif (bandelette seule) et un
Wiscan® destiné à valider la PV.
Résultats
Seule la norme EN 867-5 relative aux petits stérilisateurs définit des exigences pour les
PCD. Les PCD testés se différencient par leurs forme, taille, matière ou capsule, le sens
de la bandelette, les normes revendiquées ou le nombre d’utilisation possible. Pour les
200 cycles réalisés, la PV était conforme (Wiscan® valides). Un contrôle manométrique
de l’étanchéité du PCDb a été fait avant et après les essais. Seules 2 bandelettes
n’ont pas viré dans leur PCDb respectif. Pour les 5 autres PCD, un virage est observé
malgré la non entrée de vapeur. Les essais croisés ont montré des comportements
potentiellement différents d’une même bandelette dans différents PCDb. Les tests
complémentaires réalisés sur les 2 PCDb dont la bandelette n’a pas viré montrent
qu’une capsule mal fermée, non étanche suffit au virage colorimétrique.
Discussion
La conformité du couple PCD/bandelette d’un même fournisseur n’est observée que
pour 2 d’entre eux. Pour les autres, la bandelette et/ou le PCD ne donnent pas de
résultats satisfaisants. Ainsi, la question de l’étanchéité thermique de la capsule se
pose très clairement (virage colorimétrique malgré la non pénétration de vapeur).
Conclusion
L’utilisation en routine des PCD semble difficile à mettre en œuvre : réglementation
non précise quant à leur utilisation dans les grands stérilisateurs et nombreux doutes
persistants sur leur fiabilité. Des PCD plus fiables, notamment électroniques, doivent
être développés.
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STERILISATION BASSE TEMPERATURE / 14H15 – 15H15
MERCREDI 15 SEPTEMBRE / 14h15 – 14h35

STÉRILISATION BASSE TEMPÉRATURE : INFLUENCE DE
LA CHARGE SUR LA CONCENTRATION EN PEROXYDE
D’HYDROGÈNE
N. JORET

Hôpitaux universitaires de Strasbourg
Introduction
La validation d’un cycle de stérilisation basse température (SBT) au peroxyde
d’hydrogène (H2O2) repose sur la validation de paramètres physiques (température
(T°), pression (P°), temps, concentration en H2O2 (directe ou indirecte) et sur la
compatibilité du dispositif médical (DM) avec le procédé. L’objectif de ce travail est
d’évaluer les facteurs qui peuvent influencer la concentration de vapeur de H2O2 au
cours du cycle.
M&M
Les essais ont été réalisés sur un cycle sans lumière d’un VPROmaX (STERIS), en
faisant varier : matériaux (DM et emballage), poids, surface de contact, vieillissement,
T°. Des sondes de métrologie de la société Logical ont été utilisées pour mesurer la T°
(°C), la P° (torr), et la concentration en H2O2 (aire sous la courbe (ASC) en mg/L). Des
indicateurs biologiques (IB) et d’exposition ont été placés au cœur des charges.
Résultats
23 essais ont été réalisés. Les courbes de P°/temps sont superposables sur l’ensemble
des cycles (excepté la première descente au vide). La T° augmente progressivement
au cours du cycle (de 25 à 45 °C). L’ASC moyen d’un cycle à vide est de 1422 mg/L.
La concentration varie de 55 % (860 à 1917 mg/L) selon les matériaux : DM en inox,
polypropylène (PP), cuivre, coton, sachets papier/plastique, non tissé/plastique,
feuilles SMS. L’augmentation du poids de la charge de 9 à 23 kg d’inox diminue la
concentration de 44 %. Le doublement de la surface d’une charge en PP diminue
la concentration de 23 %. Le vieillissement d’une boite thermoformée diminue la
concentration de 49 %. La T° augmente la concentration de 65 % entre une charge
à T° ambiante et une charge exposée à 70°C. Tous les IB sont revenus négatifs, à
l’exception des charges en coton.
Discussion
Ces essais, bien que non répétés, témoignent d’une variation de concentration en
H2O2 selon la charge, et sans impact sur les résultats des IB. Ces variations peuvent
s’expliquer par des phénomènes d’absorption, d’adsorption, de condensation, mais
sans pour autant compromettre la stérilité (IB négatif pour les matériaux compatibles).
Des essais sur instruments creux n’ont pas pu être réalisés au regard de la taille des
sondes.
Conclusion
Poids, surface, vieillissement et T° influencent la concentration de H2O2. Ces données
sont à consolider pour mieux appréhender les charges critiques d’un SBT. La
publication prochaine de la norme NF EN ISO 22441 dédiée à la SBT à la vapeur de
H2O2 y contribuera certainement.
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MERCREDI 15 SEPTEMBRE / 14h35 – 14h55

RÉSIDUS EN PEROXYDE D’HYDROGÈNE APRÈS
STÉRILISATION : QUELS RISQUES EN PRATIQUE ?
M. LAURENT
CHU Rouen

Introduction
Des agents de stérilisation ont rapporté odeur et gêne respiratoire à l’ouverture,
au déchargement et lors de la manipulation de dispositifs médicaux (DM) après
stérilisation basse température (SBT) par le peroxyde d’hydrogène (H2O2) (STERIS®).
Au vu de la toxicité de l’H2O2 , de sa capacité d’interaction envers les matériaux et du
peu de données disponibles pour les STERIS®, une étude visant à mesurer l’éventuelle
contamination en H2O2 après SBT a été menée afin de s’assurer de la sécurité de
cette méthode pour personnels et patients.
Matériel
Les mesures ont été réalisées sur 2 V-Pro avec un détecteur portable Dräger 5100
X-am calibré pour mesure de l’H2O2 vaporisé (limite de détection 20 ppm). Les DM
utilisés ont été choisis pour leur géométrie ou leur composition (charge standardisée).
Méthode
Les mesures réalisées sur et entre les emballages ont servi à évaluer l’exposition des
utilisateurs (chirurgiens, IBODES). L’exposition pour les patients a été évaluée par des
mesures à l’intérieur des emballages, sur les DM et à l’intérieur de DM creux.Chaque
mesure a été tripliquée (valeurs médianes).
Résultats
Pas d’H2O2 retrouvé à la surface des emballages vides ni sur les DM. Pour les
emballages contenant un DM, présence d’’H2O2 en proportions équivalentes quel
que soit le matériau (verre, plastique ou inox), avec un retour à 0 ppm 24h plus tard.
Entre le double emballage (TYVEK® ou ULTRA®), des concentrations > 20 ppm sont
retrouvées. 24h plus tard, il n’y a plus d’H2O2 détecté. Présence d’H2O2 a été mesuré
à l’intérieur des DM creux. Selon le matériau (verre ou plastique), les valeurs mesurées
ont dépassé les 5 ppm avec une persistance dans le temps (≥ 24h).
Discussion
Des concentrations élevées sont retrouvées entre les emballages et à l’intérieur des
DM, à relativiser à la durée d’exposition qui est faible en pratique. La manipulation des
emballages et DM se fait dans une pièce ventilée et avec des gants, après une durée
de stockage dans les arsenaux. Pour les patients, le risque semble faible mais doit être
relativisé au temps d’intervention et au type de DM utilisé (composition et géométrie).
Conclusion
Cette étude permet de confirmer qu’il n’y a pas de risque de toxicité aigüe pour les
agents et utilisateurs dans la pratique quotidienne. Pour les patients, le risque semble
faible, mais des études complémentaires seraient intéressantes pour conforter les
résultats obtenus, avec des mesures sur des DM utilisés en intervention.
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SOINS HOSPITALIERS A L’INTERNATIONAL /
15H15 – 15H40
MERCREDI 15 SEPTEMBRE / 15h15 – 15h40

APPORT D’UNE STÉRILISATION CENTRALE DANS L’OFFRE
DES SOINS HOSPITALIERS AU BÉNIN
J. ADJAGBA

Vice-présidente ABS, Cotonou (Bénin)
Introduction
La stérilisation centrale du Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l’Enfant
Lagune (CHU-MEL) de Cotonou fait partie du champ de certification du CHUMEL (ISO
9001 : 2015). L’immensité des défis auxquels elle fait face, dans un pays à ressources
limitées, l’oblige à s’inscrire dans des missions lui permettant la « satisfaction des
clients »et l’innovation dans le secteur pour répondre à la double exigence assurance
qualité et disponibilité des ressources. La rupture dans l’offre et la diversité des soins
au CHU-MEL est du fait de la non disponibilité d’un certain nombre de consommables
hospitaliers tels que les compresses, les lacs et des écouvillons. L’absence de ces
matériels est un véritable frein à la diversité et à la continuité des soins. Le rôle de la
stérilisation centrale du CHU-MEL devrait lui permettre de relever ce défi.
Objectif
Assurer à travers, les productions de la stérilisation centrale du CHU-MEL, la diversité
et la continuité des soins.
Matériel et méthodes
Etude prospective décrivant le processus de production de consommables médicaux
à usage hospitalier allant de janvier à décembre 2020.Les matières premières telles que
(la compresse de 17 fils, ficèle de popeline, tiges de brochettes, coton hydrophile, colle,
gaines) ont été transformées de façon artisanale en compresses à usage hospitalier
40×40, lacs, écouvillons. Ces consommables confectionnés et stérilisés dans des
gaines, scellés avec une thermo soudeuse manuelle(vapeur). Le consommable stérile
livré en stratégie avancée aux différents clients.
Résultats
Pendant la période d’étude 15 600 unités (450FCFA) compresses stériles hospitaliers,
1 200 lacs, 9200 (470 FCFA) écouvillons, 150 compresses éliminées, 15 lacs éliminés, 30
écouvillons éliminés. Les tests d’assurance qualité réalisés. Les services utilisateurs :
85 % satisfaits 10 % d’insatisfaits, 5 % sans avis. Les usagers de l’hôpital : 90 %, (7 %
doutaient) sans réponse (3 %). Défaillance de la thermo soudeuse manuelle, fatigue,
douleurs au poignet.
Discussion
l’objectif est atteint. Le rôle d’une unité de stérilisation centrale est d’importance capitale
dans le règlement d’un certain nombre de problèmes. Mais on note clairement :
Acquisition de thermo soudeuse à défilement ; acquisition de gaines de différentes
tailles ; vendre l’innovation sur le plan national et penser à un personnel production.
Conclusion
Nous espérons pérenniser.
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MERCREDI 15 SEPTEMBRE / 16h30 – 16h38

QUALIFICATION DE STÉRILISATEURS BASSE
TEMPÉRATURE AU PEROXYDE D’HYDROGÈNE : VERS UNE
MEILLEURE HARMONISATION DES PRATIQUES ?
R. VAN DEN BROUCKE
CHU Pitié-Salpêtrière

Introduction
Certains dispositifs médicaux (DM) sont stérilisés à basse température par peroxyde
d’hydrogène gazeux (SBT-H2O2). À ce jour, il n’existe pas de norme spécifique
harmonisant la qualification de performances (QP) de SBT.
Matériel et méthodes
Afin d’établir un comparatif des procédures de QP, un état des lieux de l’utilisation
de la SBT-H2O2 en France a été réalisé. Les rapports de QP de divers prestataires
ont été comparés selon plusieurs critères : types de cycles, type de charges et de
conditionnements employés, indicateurs biologiques (IB) et physico-chimiques
(IPC), sondes, variables mesurées, intégrité du conditionnement et exposition
environnementale à l’agent stérilisant. Les données obtenues ont été analysées au
regard des recommandations du projet de norme Pr NF EN ISO 22441.
Résultats
Dix-sept rapports portant sur 4 appareils fournis par ASP, Getinge, Matachana et Steris
sont étudiés. Ils sont réalisés à 71 % par un prestataire tiers. Les charges sont à 59 % des
DM stérilisés en routine (Optiques robot : 29 %) et à 41 % des dispositifs d’épreuve de
procédé. Les dimensions et masses des charges ne sont jamais précisées mais le plan
de charge incluant la position des sondes l’est. Toutes les QP utilisent au minimum
1 IB et 59 % au minimum 1 IPC. Les conditionnements les plus testés sont l’Ultra
(35 %) et le Tyvek (30 %). La totalité des rapports utilise la pression et la température
comme variables de procédé et 35 % s’appuient également sur une mesure directe de
H2O2. L’intégrité du conditionnement est contrôlée dans 29 % des cas et l’exposition
environnementale au H2O2 dans 12 % des cas. Toutes les QP sont rendues conformes.
Discussion
La qualification se base sur une norme NF EN14937 initialement dédiée à la stérilisation
à la vapeur d’eau et aujourd’hui insuffisamment adaptée à la SBT. La réalisation des QP
par les fournisseurs eux-mêmes, l’hétérogénéité des caractéristiques de la charge, des
choix de mesures, mettent en avant l’absence d’harmonisation des pratiques.
Conclusion
La parution prochaine d’un texte normatif devrait permettre de lever le doute sur les
incertitudes générées par cette hétérogénéité.
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MERCREDI 15 SEPTEMBRE / 16h38 – 16h46

SOUS-TRAITANCE EN URGENCE DE L’ACTIVITÉ DE
STÉRILISATION : QUAND L’EXERCICE DEVIENT RÉALITÉ
J. AMIOT

CH Ardèche nord, Annonay
Introduction
Réalisation d’un exercice de sous-traitance en 2019 dans le cadre du CAQES, avec
rédaction de procédures et élaboration d’un plan d’action. Le scénario testé en 2019
s’est malheureusement réalisé en septembre 2020 : survenue d’un dégât des eaux
nécessitant un arrêt de la stérilisation et une sous-traitance (ST) en urgence. L’objectif
de ce travail est de réaliser un retour d’expérience (RETEX) de cette situation sanitaire
exceptionnelle (SSE) avec mise en place d’axes d’amélioration.
Matériel et méthodes
RETEX pluriprofessionnel réalisé à l’aide du guide méthodologique publié par le
ministère de la santé en 2019. Projet piloté par un des pharmaciens ayant vécu cette
SSE, en collaboration avec l’ensemble des corps de métiers impliqués dans cette
situation.
Résultats
L’activité de ST s’est déroulée sur 2.5 semaines au sein du CHU support de notre GHT,
avec mise à disposition de notre personnel de stérilisation. Cette situation a impliqué
des changements de programme opératoire. Des dysfonctionnements ont été mis
en évidence dont : manque de matériel (boîte césarienne, armoire de transport),
méconnaissance des procédures existantes, envoi d’un camion de transport inadapté
(absence de haillon). Parmi les points positifs : investissement total de l’équipe de
la stérilisation, identification et utilisation de matériel à usage unique pour limiter
l’instrumentation à stériliser, continuité de l’activité chirurgicale urgente.
Discussion
La ST s’est bien déroulée avec l’aide du CHU pour l’absorption d’activité et le prêt de
matériel. L’évènement survenu en pleine 2ème vague de COVID-19 a permis au CHU
d’absorber en grande partie notre activité, du fait de leur déprogrammation. Une
mise à jour de nos procédures et l’investissement matériel, notamment armoires de
transport, pour faire face à une nouvelle SSE de ce type se sont avérés nécessaires. Une
prise de contact avec d’autres sociétés de stérilisation a été envisagée afin d’établir une
convention en cas de nécessité de ST pour une durée plus longue.
Conclusion
Ce type de situation arrive de manière inopinée et nécessite une implication rapide
et totale du personnel. Un arrêt d’activité de la stérilisation entraîne des répercussions
sur les services de soins, le bloc opératoire ou encore les services techniques et
administratifs. Ce travail aura permis de retracer cette situation dans son ensemble
avec la vision des différents acteurs tout en y intégrant un plan d’action ainsi qu’un
ajustement de nos procédures suite au vécu de cette SSE.
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MERCREDI 15 SEPTEMBRE / 16h46 – 16h54

LE ZÉRO PAPIER EN STÉRILISATION, MYTHE OU RÉALITÉ ?
C. DEVANT

GH Lariboisière Fernand Widal APHP
La nouvelle unité de stérilisation, qui verra le jour en 2025, doit fonctionner en zéro
papier à la demande de la Direction. Cette réorganisation de notre activité s’inscrit
également dans une démarche de développement durable. Il s’agit dans cette étude
d’estimer la quantité de papier généré en Stérilisation et d’y trouver des alternatives
réalistes.
Pour ce faire nous utilisons des documents papiers produits au cours du circuit de
Stérilisation, archivés ou non, et des sauvegardes informatiques des cycles OPTIM et
S@TIS. La première étape consiste en la réalisation d’un listing et d’un dénombrement
des papiers. Puis, de trouver une alternative “zéro papier» pour chacun d’entre eux.
Enfin, la faisabilité en termes d’échéance et de coût financier est étudiée.
Au total, 14835 feuilles par mois ont été comptées : 48 % générés par le lavage, 18 %
par le conditionnement, 19 % par l’étape de stérilisation, 14 % par la distribution et 1 %
par le reste de l’activité. Pour chaque étape les feuilles suivantes ont été dénombrées :
-
Lavage : feuilles de liaison, risque Creutzfeld-Jacob, ramassage, lavage manuel,
dossier de lot de lavage,
- Conditionnement : feuilles de retour composition,
- Stérilisation : dossiers de lot de stérilisation, feuilles de libération journalière,
- Distribution : bons de livraison.
La diminution du papier peut être mise en place en trois temps : dès maintenant, en
2022 avec la mise sur le marché du module SPM/archives d’OPTIM et en 2025 avec une
interface ORBIS bloc/OPTIM, ce qui permettrait une diminution de 86 %. Par ailleurs,
les coûts prévisionnels engendrés s’élèvent à 15 400 € TTC pour l’achat des différents
modules et interfaces, et 875 € HT pour la maintenance annuelle.
Une grande partie de nos actions à mener dépend de nos logiciels métiers et demande
donc un support de la part de ceux-ci, du Service Informatique et de la Direction de
notre établissement. La résistance possible des agents à ces changements nécessite
un accompagnement de l’encadrement. Le temps déployé serait intéressant à
quantifier au long de notre processus vers le zéro papier. L’impact global écologique
de cette démarche doit être approfondi.
Une réduction importante des papiers est possible grâce à la motivation de tous les
acteurs du circuit. Néanmoins, c’est un long processus faisant intervenir de nombreux
interlocuteurs et demandant un investissement financier conséquent.
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MERCREDI 15 SEPTEMBRE / 16h54 – 17h02

OPTIMISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES DISPOSITIFS
MÉDICAUX STÉRILES : DE LA FIN DE L’INTERVENTION À LA
PRÉ – DÉSINFECTION
S. LECOMTE
CHRU Tours

Introduction
La pré-désinfection est une étape importante du circuit de retraitement des
dispositifs médicaux (DM) stériles. Or, à la réception en stérilisation, de nombreuses
non-conformités (NC) perdurent malgré les procédures, formations, visites de la
stérilisation organisées pour les agents des blocs (AS/ASH). L’objectif de cette étude est
donc d’améliorer cette situation via un audit avec un large périmètre, de l’utilisation
en salle des DM jusqu’à leur réception en stérilisation, afin d’identifier des leviers
d’actions, les mettre en place et évaluer leur efficacité.
Matériels et Méthodes
Elaboration d’une grille d’audit, 18 items, pour évaluer la préparation des DM en fin
d’intervention par l’infirmier de bloc (IBODE), et 32 items pour la pré-désinfection
réalisée par les agents des blocs. Audit multi-sites : 55 salles d’interventions, 6 blocs
sur 3 sites géographiques avec une évaluation des pratiques de jour (6h30-21h) et de
nuit (21h-1h).
Résultats
Restitués en réunions pluridisciplinaires dans les blocs, sont présentés les résultats
principaux du bilan d’étape réalisé sur 1 site et ses 3 blocs :
Audit dans les salles de blocs : 11 interventions, 11 infirmiers
- DM non comptés : 54.5% des cas,
- DM sales non essuyés avec une compresse : 62,5 % des cas,
- DM non immergeables non isolés des autres DM : 57,1 % des cas,
- Audit pré-désinfection : 41 interventions, 31 AS/ASH,
- méthodologie de remplissage du bain incorrecte : 35,9 % des cas,
- immersion des DM non totale : 58,5 % des cas,
- traitement inadapté des DM non immergeables : 85,7 % des cas.
Discussion
Les NC constatées après la pré-désinfection sont un problème récurrent. Cet audit
a montré l’intérêt de considérer l’ensemble de la chaîne car il s’agit rarement d’un
dysfonctionnement isolé. Des mesures correctives ont été mises en place. Pour les
IBODE : sensibilisation au comptage et au démontage des DM… Pour les AS/ASH :
accompagnement sur le terrain, intégration lors de la formation à de nouveaux DM,
grilles de formation et d’habilitation mises à disposition des cadres des blocs, création
d’un triptyque en format de poche soumis à validation par le CLIN, centrale de dilution
des produits…
Conclusion
Cet audit a permis d’améliorer la communication entre les différentes catégories
de personnel des blocs et avec les agents de la stérilisation. Des actions concrètes
ont été mises en œuvre avec un suivi immédiat pour s’assurer de leur efficacité. Une
réévaluation est prévue à 3 mois.
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SIMULATION EN STERILISATION / 17H30 – 18H00
MERCREDI 15 SEPTEMBRE / 17h30 – 18h00

ESCAPE GAME : STÉ DANS LA BOÎTE !
H. MOUTON SCLAUNICH
CHU Rouen

Introduction et objectif
Les Serious Games sont des outils pédagogiques ludiques pour les apprenants avec
des objectifs professionnels clairs et définis à atteindre. Ce projet fait suite à plusieurs
initiatives du secteur de la stérilisation : Stéri-défi (jeu SF2S), « Question pour un
prion » (jeu local), afin d’apporter de nouveaux formats pédagogiques accessibles
à l’ensemble des acteurs. L’objectif a été de sensibiliser les agents sur différentes
thématiques grâce à un nouveau support.
Matériel et méthode
Lors d’une réunion plénière, annonce de la mise en place du serious game. 15 binômes
composés d’un agent de recomposition associé à un agent polyvalent ont été formés.
Les 3 pharmaciens étant seuls participants. Les agents ont 15 minutes pour recomposer
une boite, unique sur le site et nécessitant une prise en charge en urgence. Il est
nécessaire de résoudre les différentes énigmes pour achever la recomposition. Les
différentes énigmes reposaient sur 5 thèmes majeurs : Validation d’un cycle de lavage
/ contrôle de l’efficacité du lavage / une énigme ludique sur le nouveau bâtiment de
chirurgie / conserver la traçabilité à l’instrument / identifier les éléments nécessaires
pour l’envoi d’un conteneur à l’autoclave.
Résultats
Au total 33 personnes ont participé (sur 44 présentes soit 75 %) sur 4 journées.
Répartition en fonction de la réussite ou non : cycle de lavage (12/6), lavage inefficace
(16/2) énigme ludique (9/9), dispositif non tracé (17/1), choix du conteneur conforme
(13/5). 15 équipes ont réussi dans le temps imparti. Le temps moyen de jeu était de 13
min 18 s (associé aux pénalités) 10 min 35 s (sans pénalités). 1 équipe a réussi en moins
de 10 min. 14 entre 10 et 15 min et 3 en plus de 15 min. 4 équipes (22 %) ont réussi
l’ensemble des énigmes. Cela représentait 190 minutes de jeu associées à 160 min (de
préparation, de présentation et de débriefing) soit 350 min d’utilisation.
Discussion
10 participants (30 %) avaient déjà réalisé un escape game. L’énigme ludique n’a pas
été comprise. Celle du conteneur a pu poser des difficultés car contre intuitif avec
la marche en avant de stérilisation. Par ailleurs, cet exercice a fédéré et généré une
cohésion intra équipe.
Conclusion
L’expérience fut positive avec un retour unanime, chacun a pu y trouver un
intérêt. L’exercice pédagogique a été compris bien que focalisé sur une activité de
recomposition. Le temps de débriefing complémentaire a permis d’assurer et de
renforcer les connaissances théoriques.
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JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

GESTION DES FLUX EN STERILISATION / 10H00 – 11H00
JEUDI 16 SEPTEMBRE / 10h00 – 10h20

GESTION CENTRALISÉE DES PRODUITS DE SANTÉ AU
BLOC OPÉRATOIRE : UNE ORGANISATION AU SERVICE DU
PATIENT
J. SCHOLLER et T. INVOIX

Hôpitaux universitaires de Strasbourg
L’ouverture d’un plateau technique de 32 salles opératoires sur deux niveaux et
d’une nouvelle stérilisation centralisée, au sein d’un bâtiment moderne et exigu, a
nécessité de repenser la gestion de l’arsenal chirurgical et de l’ensemble des produits
de santé nécessaires aux interventions chirurgicales. C’est dans ce contexte que s’est
développé le projet de préparation centrale de chariots d’intervention, et son pilotage
par l’équipe pharmaceutique.
Pour assurer cette prestation, il a d’abord fallu établir les listes de matériels par
intervention pour les 14 spécialités présentes, référentiel composé de plus de 2 200
interventions. Puis il a fallu cartographier l’ensemble des produits (DM stérilisés
réutilisables (DMR), DM stériles à usage unique, DM non stériles, médicaments à usage
externe, solutés massifs). Le périmètre des DMR représente à lui seul 4 698 produits,
dont 2 270 compositions, 2 418 références unitaires, et 10 DM thermosensibles,
cartographiés dans 3 585 emplacements, et localisés soit à proximité des blocs
opératoires soit dans des stocks centraux. Enfin, il a fallu développer l’interopérabilité
des logiciels métiers.
Ce processus logistique a permis sur 2020 la réalisation d’une moyenne de 100
interventions quotidiennes [20-136] du lundi au vendredi, dont 85 % pour des
interventions programmées, ainsi que la préparation des urgences la nuit et le weekend. En moyenne, 5 200 lignes de mouvements journaliers sont réalisées (préparation,
réception, retour et inventaire).
La préparation des chariots repose sur une étroite collaboration entre les trois acteurs
que sont les équipes chirurgicales du bloc opératoire, et les équipes pharmaceutiques
du secteur stérilisation et du secteur logistique : faisabilité et fiabilité de la
programmation, mise à jour des référentiels, prise en compte du délai de retraitement
des DMR, et communication sont les principes incontournables de cette collaboration.
Cette présentation aura pour vocation de partager notre retour d’expérience autour
de cette nouvelle organisation, et des opportunités qu’elle apporte au secteur de
stérilisation, en termes d’aide à la priorisation de la production (11 634 975 UOSté en
2020 pour ce site de stérilisation, dont 78% de l’activité pour les blocs opératoires) et
de gestion des DMR. La présence de personnels pharmaceutiques au sein des blocs
opératoires permet de sécuriser le circuit des produits de santé, selon l’adage du “bon
produit au bon patient au bon moment”.
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JEUDI 16 SEPTEMBRE / 10h20 – 10h40

GESTION DES FLUX ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE
VIE EN STÉRILISATION
I. JULLIAN-DESAYES

CH Métropole Savoie, Chambéry
Dans un contexte d’épuisement professionnel et de manque de reconnaissance
soulevés par les professionnels en stérilisation, une mission de diagnostic et
d’accompagnement a été proposée par la direction de l’établissement.
Matériel et Méthode
A l’issue d’entretiens personnalisés des différents représentants de l’équipe
(pharmacien, cadre, agents de stérilisation), des services supports (STBM) et des clients
(cadre bloc, chirurgien), un groupe de travail s’est constitué pour analyser les causes
des blocages et des irritants qui démotivaient et désorganisaient le fonctionnement
du service.
Résultats
L’existence de flux irréguliers et insuffisamment pilotés ainsi qu’un manque de
collaboration entre les agents ont été relevés par la société d’audit spécialisée dans
le lean management. Mise en place d’un référent de production responsable des
« tournées de plancher » effectuées toutes les deux heures afin de piloter les flux
et traiter les goulots éventuels. Le référent effectue le premier niveau de diagnostic
et peut faire appel à des agents « pompiers » en fonction de la sévérité du goulot.
L’encadrement réalise également une « tournée de plancher » afin d’identifier de
façon proactive les opportunités d’amélioration. Parmi les nouveaux outils d’aide au
suivi de l’activité : définition d’indicateurs de production spécifiques de chaque zone
de travail, mise en place de rituels hors production avec les différents interlocuteurs
de la stérilisation (blocs, unités de soins, biomédical…). Réajustement des horaires
de travail avec une meilleure adéquation du nombre d’agent en fonction des pics
d’activité sur les différents postes.
Conclusion
Après quinze années de production intensifiée par les sollicitations des clients, c’est la
manifestation d’un malaise qui a conduit à mettre en place cette démarche d’analyse
des flux et du fonctionnement du service. De nouveaux outils de suivi de la production,
la mise à contribution active de l’ensemble des professionnels, la revalorisation par la
responsabilisation individuelle ont modifié la dynamique du service et le plaisir au
travail. Une évaluation de la satisfaction des agents, cadre, et pharmaciens ainsi que
l’amélioration du temps de remise à disposition ont été observées. Cette méthode des
« tournées de plancher », facile dans sa mise en œuvre, s’applique parfaitement à la
gestion des flux en stérilisation.
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ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT / 11H30 – 12H30
JEUDI 16 SEPTEMBRE / 11h30 – 11h50

CONCEPTION DES LOCAUX D’UNE STÉRILISATION ET
NOUVELLES PRÉCONISATIONS
E. OKIEMY

CH Cambrai, rapporteur groupe de travail SF2S
En 2002, l’AFS a publié son 1er guide sur la conception d’une stérilisation. En 2018,
l’AFS devenue SF2S a souhaité l’adapter à la réglementation, aux mutualisations de
structures et aux avancées technologiques.
Ce nouveau guide va permettre aux pharmaciens, cadres, directeurs, architectes et
tous ceux amenés à travailler sur un projet de création ou de réorganisation, d’avoir un
outil qui repose sur les expériences de terrain pour le pilotage et la mise en œuvre de
ce projet. Ainsi, l’accent a été mis sur les contraintes, le dimensionnement des surfaces
et des équipements au regard de l’activité et sur les caractéristiques des locaux de
production, techniques et supports.
La méthodologie a consisté à réaliser une revue bibliographique suivie d’un état des
besoins pour chaque local en termes de ressources matérielles et de dimensionnement
dans le respect des Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière (BPPH). Par la suite,
un inventaire des contraintes réglementaires, géographiques, institutionnelles,
architecturales, techniques et organisationnelles liées à la création ou la rénovation
d’une stérilisation a été dressé.
En complément, une étude au sein du groupe de travail élargi à 21 stérilisations a
permis de déterminer des ratios cohérents de dimensionnement de surfaces des
locaux de production en fonction du nombre d’UO sté (Unité d’œuvre en stérilisation)
correspondant. Pour les zones de réception/lavage et la zone de recomposition/
conditionnement, des ratios homogènes des surfaces sont obtenus en distinguant
trois catégories selon les UO sté (1ère catégorie de 1 à 8 millions UO, 2ème catégorie
de 8 à 18 millions UO et 3ème catégorie, UO supérieures à 18 millions). Ainsi, les ratios
s’étendent de 25 % à 30 % pour les zones de réception/lavage ; de 30 % à 45 % pour la
zone de recomposition et de conditionnement des dispositifs médicaux réutilisables.
Par contre les ratios sont disparates pour les zones de déchargement des stérilisateurs
et de distribution/stockage par la variabilité des organisations internes.
La même méthodologie a été employée pour les locaux supports. Néanmoins, il est
difficile de définir des ratios de surfaces en fonction des UO sté.
Ce guide est novateur en termes d’ergonomie et pour sa mise en œuvre des
recommandations architecturales et de dimensionnement des surfaces, au regard de
l’activité prévue. Il complète ainsi nos BPPH et garantit à tout professionnel exerçant
en stérilisation de travailler dans de bonnes conditions.
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JEUDI 16 SEPTEMBRE / 11h50 – 12h10

CALCUL DU BILAN CARBONE D’UNE STÉRILISATION :
COMPARAISON DES SITES DE GRENOBLE ET SAINTÉTIENNE
A. DESCHAVANNES

CHU Grenoble Alpes, Lyon
Objectifs
L’article 75 de la loi « Grenelle 2 » demande aux établissements publics de plus de 250
salariés de réaliser un bilan d’émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) tous les 3 ans.
Ces calculs sont réalisés pour l’ensemble de la structure et non par unité fonctionnelle.
L’objectif est de calculer le bilan carbone d’une unité de stérilisation.
Méthode
Sur la nomenclature des catégories, postes et sources d’émission des GES mise à
disposition par l’ADEME, nous avons identifié les émissions quantifiables et pertinentes
à récolter. Trois foyers ont été retenus : transport (matériel), consommation (eau,
électricité), traitement (DAOM, DASRI, eau souillée). Les données ont été récoltées au
CHU de St Etienne et de Grenoble, sur un an et pondérées par un facteur d’émission
en tonne de CO2 fourni par l’ADEME.
Résultats
Le foyer transport compte 40 000 kms parcourus pour St Etienne et 100 000 kms
pour Grenoble soit 25.6 tCO2 vs 64 tCO2. Pour la consommation d’eau, nous avons
retenu 4 800 m3 pour St Etienne et 11 000 m3 d’eau pour Grenoble soit 0,650 tCO2 vs
1,5 tCO2. Le service a aussi dépensé 780 MwH d’électricité à St Etienne et 1 200 MwH
pour Grenoble soit 50,5 tCO2 vs 78 tCO2. Pour l’eau souillée, nous avons fait la somme
des litres de détergents utilisés et de l’eau utilisée, 4 800 + 4 = 4 804 m3 soit 1.3 t CO2
et 11 000 + 14 = 11 014 m3 soit 2,9 tCO2. Les données sur les déchets n’ont pas pu être
récupérées dans les deux centres.
Conclusion et discussion
Sur les volets que nous avons tenté d’analyser, la stérilisation de St Etienne rejetterait
78,05 tCO2 et Grenoble 146,4t CO2 par an. Ce qui par unité d’œuvre représente
9,4gCO2/UO pour St Etienne et 13,5gCO2/UO pour Grenoble. Ce chiffre est fortement
sous-estimé. La consommation plus élevée du CHU de Grenoble semble être due
aux importants trajets liés à la sous traitance. Nous notons tout de même la difficulté
d’être exhaustif et de prendre en compte tous les postes émetteurs de GES. Nous
avons donc pu réaliser seulement un bilan des GES sur les foyers qui nous semblaient
les plus polluants. En comparaison, les chiffres obtenus avec plus de données à la
stérilisation de l’hôpital Cochin lors d’un précédent travail étaient de l’ordre de 12gCO2/
UO. Leur étude n’incluait néanmoins pas de sous traitance.
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L’eau BWT
pour les unités
de stérilisation

S
RE N D E Z-VOn°U51
AU STAN Dez
et repart
avec notre
LIVRE BL ANC
dédié !

UNE OFFRE GLOBALE POUR GARANTIR
LE BON FONCTIONNEMENT DE VOS UNITÉS DE STÉRILISATION
La maîtrise de la qualité de l’eau est un enjeu majeur pour garantir le bon fonctionnement de votre unité de stérilisation, pérenniser vos machines (lavage-désinfection et
autoclaves) et assurer l’hygiène de vos dispositifs médicaux en sortie de processus.
Ainsi, des solutions de traitement d’eau doivent être envisagées à plusieurs étapes afin
de produire une eau adoucie ou osmosée de qualité optimale, constante et conforme
à la norme EN 285 ainsi qu’aux exigences des fabricants de machines.
BWT vous accompagne dans cette démarche avec une offre complète : fourniture,
installation, mise en service des équipements de traitement d’eau, suivi technique et
maintenance.
Pour en savoir plus : rendez-vous sur notre stand n°51 et bénéficiez d’une démonstration de notre solution connectée B. Connect pour sécuriser et suivre vos installations !

bwt.fr

E-POSTERS
THÈME 1

PRÉ-DÉSINFECTION / LAVAGE DES DM / RISQUE ATNC
PO01 - « BAC TRACEUR » : UN ETAT DES LIEUX COMPLET POUR
L’OPTIMISATION DU CIRCUIT DE PREDESINFECTION
M. Raoult, M. Leroy, L. Chebrek, V. Vincourt, G. Faure, C. Damiens,
P. Guillain
Centre Hospitalier De Douai - Douai (France)

PO02 - LAVAGE DES BOITES DE CATARACTE : LE BAC À ULTRASON ESTIL INDISPENSABLE ?
J. Santucci, A. Deneve, C.P. Mortier, B. Phan
Ch Avranches-Granville - Avranches (France)

PO03 - AUDIT D’ÉVALUATION DU RISQUE PRION AU BLOC OPÉRATOIRE
C. Fabre, H. Lustig, O. Aujoulat
Interne En Pharmacie/stérilisation - Mulhouse (France), 2Pharmacien Responsable
De La Stérilisation - Mulhouse (France), 3Pharmacien Chef Du Pôle Pharmaceutique
- Mulhouse (France)

PO04 - LE LAVAGE DES ANCILLAIRES DANS LEURS PANIERS DE
RECOMPOSITION EST-IL EFFICACE ?
L. Degruel, I. Jullian-Desayes, C. Lambert, G. Rabatel
Service De Stérilisation - Chambéry (France)

PO05 - ADOPTONS LES BONNES PRATIQUES AU LAVAGE EN
STÉRILISATION !
L. Marco 1, L. Touchard Visee 1, J.B. Monteil 2, I. Baudin 1
1

Ch D’angoulême - Angoulême (France), 2Ch De St Junien - St Junien (France)

PO06 - AUDIT SUR LA PRISE EN CHARGE DES CORPS CREUX EN
STÉRILISATION
R. Bachelot 1, H. Lustig 1, O. Aujoulat 2
1
Stérilisation Centrale, Pharmacie Ghrmsa - Mulhouse (France), 2Pôle Pharmaceutique
Ghrmsa - Mulhouse (France)

PO07 - LAVAGE DES CORPS CREUX, QUELLE EST LA MÉTHODE LA PLUS
EFFICACE ?
L. Degruel, I. Jullian-Desayes, C. Lambert, G. Rabatel
Ch Metropole Savoie - Chambéry (France)
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PO08 - CONTRÔLE DE L’ABSENCE DE CONTAMINATION BACTÉRIENNE
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX PRÉLAVÉS EN LAVEUR DÉSINFECTEUR
D’INSTRUMENTS
I. El Menkouri 1, P. Sagourin 2, S. Derebergue 3, C. Lazare 4, B. LarcherMicouin 2
Service Stérilisation Hôpital Tenon - 75020 (France), 2Service Stérilisation Hôpital
Tenon - Paris (France), 3Equipe Opérationnelle D’hygiène Hôpital Tenon - Paris
(France), 4Service De Microbiologie De L’environnement Ap-Ph Sorbonne Université
- Paris (France)
1

PO09 - EVALUATION DE LA PRÉDÉSINFECTION DES PORTS
D’INSTRUMENTS DYNAMIQUES EN MILIEU HOSPITALIER
M. Oudjhani 1, I. Oudjhani 1, H. Bouarfa 1, B. Ouchekdhidh 1, P. Pirnay 2,
M. Paul 3
Stérilisation Ghu Henri-Mondor - Créteil (France), 2Service D’odontologie Ghu HenriMondor - Créteil (France), 3Service De Stérlisation Ghu Henri-Mondor - Créteil (France)
1

PO11 - ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DU LAVAGE MANUEL SUR LES
MOTEURS CHIRURGICAUX AVANT ET APRES SENSIBILISATION DES
OPÉRATEURS
F. Colliat, S. Pourtalié, M. Khoudjat, M.H. Sportouch
Centre Hospitalier De Béziers - Béziers (France)

PO12 - PERTINENCE DE L’UTILISATION EN ROUTINE D’UN TEST DE
SALISSURE
J. Dray, M. Fontaine
Groupe Hospitalier Du Havre-Hôpital Jacques Monod - Montivilliers (France)

PO13 - AUDIT SUR LA PRÉ-DESINFECTION AU BLOC OPÉRATOIRE :
RÉÉVALUATION APRES UNE PREMIERE CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION
F. Tisserand 1, C. Le Reste 1, C. Cordon 2, S. Elies 1, I. Le Du 1, C. Virginie 1
1

Pharmacie Chru Brest - Brest (France), 2Bloc Opératoire Chru Brest - Brest (France)

PO14 - AUDIT DES PRATIQUES SUR LE REMPLISSAGE DU RISQUE ATNC
AU BLOC OPÉRATOIRE DANS LE CAS D’UNE SOUS-TRAITANCE
F. Schwalen, V. Sorel, C. Chapirot
Chu Caen - Caen (France)

PO15 - QUELS DÉLAIS DE PRISE EN CHARGE EN STÉRILISATION ? :
RÉSULTAT D’UNE ENQUÊTE DE PRATIQUES MULTI-SITES
C. Calderon
Pharmacie À Usage Intérieur Du Centre Hospitalier De Tulle - Tulle (France)
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THÈME 2

PRISE EN CHARGE DE DM SPÉCIFIQUES / DMI & ANCILLAIRES / ORGANISATION DE LA PRODUCTION
PO16 - VOUS SOUHAITEZ UN ROBOT DE CHIRURGIE : STRUCTUREZ BIEN
VOTRE PROJET CAR ATTENTION AUX IMPACTS
A. Khan, A. Rucheton, M. Merlet, F. Vidal
Ch Dax - Dax (France)

PO18 - PORTE-INSTRUMENTS DYNAMIQUES (PID) DENTAIRES :
NETTOYAGE EXTERNE, NETTOYAGE INTERNE, SÉCHAGE ET MISE EN
ROTATION
D. Offner, J. Scholler, A.M. Musset
Service dentaire du pôle Médecine Chirurgie bucco- dentaire - Hôpitaux Universitaire
de Strasbourg - Strasbourg (France)

PO19 - AUDIT DES FLUX EN STÉRILISATION : « VITE DESCENDU, VITE
RENDU »
M. Vignes, Q. Dubray, M. Marie-Jeanne, E. Bezian, S. Camps
Unité de Préparation des Dispositifs Médicaux Stériles (updms), Institut Mutualiste
Montsouris - Paris (France)

PO20 - LUBRIFICATION DES PID : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES ?
Y. Fourdaous 1, J. Butruille 1, V. Malvezin 1, S. Luu-Phan 2, A. Bourrouillou 1
1
Centre Hospitalier François Mitterand - Pau (France), 2Institut Franco-Britanique Levallois-Perret (France)

PO21 - COMMENT OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE DES INSTRUMENTS
DE PHACOEMULSIFICATION EN STÉRILISATION ?
M. Netala, J. Scholler, A. Kennel, B. Gourieux
Pharmacie-Stérilisation, Hôpitaux Universitaires De Strasbourg - Strasbourg (France)

PO22 - MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
DÉMONTABLES EN STÉRILISATION
C. Massebeuf, R. Toth, N. Sylvoz, C. Guimier Pinglault
Chu Grenoble Alpes - Grenoble (France)

PO23 - CONTRÔLES DE FONCTIONNALITÉ DES PALETTES DE
DÉFIBRILLATION INTERNE PHILIPS : QUELLE FAISABILITÉ ?
L. Fournier, R. Toth 1, C. Massebeuf, C. Guimier-Pingault
Chu Grenoble Alpes - La Tronche (France)
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PO24 - PRISE EN CHARGE D’UN MATERIEL INSOLITE EN STERILISATION :
LES NOUVELLES CONTRAINTES POSEES PAR LA CRISE COVID
M. Descours, L. Pacqueu, A.C. Duployez, C. Denis
Stérinord Chru - Lille (France)

PO25 - MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION DE SECOURS : STERILISATION
DE CASAQUES CHIRURGICALES REUTILISABLES
E. Gravier, M. Garçon, K. Thas, S. Martelet, F. Chatillon, H. Bontemps
Hôpital Nord Ouest - Villefranche Sur Saône (France)

THÈME 3

RECOMPOSITION / CONDITIONNEMENT
PO26 - SURCHARGE DES COMPOSITIONS EN CONTENEURS : QUEL EST
LE POIDS DES FOURNISSEURS ?
J. Robin, C. Combe, E. Stérilisation
Stérilisation, Centre Hospitalier De Valence - Valence (France)

PO27 - ANALYSE DES MELANGES D’INSTRUMENTS DECOUVERTS A
L’ETAPE DE RECOMPOSITION
J. Robin, C. Combe
Stérilisation, Centre Hospitalier De Valence - Valence (France)

PO28 - AUDIT INTERNE SUR LA RECOMPOSITION ET LE
CONDITIONNEMENT DE PLATEAUX OPERATOIRES AVANT
STERILISATION
P. Rocanières, F. Colliat, V. Garcia, V. Pioud
Service Pharmacie, Hôpitaux Du Bassin De Thau - Sète (France)

PO29 - AUGMENTATION DU NOMBRE DE RECLAMATIONS CLIENTS :
MISE EN PLACE D’UN OUTIL PEDAGOGIQUE POUR L’ETAPE DE
RECOMPOSITION
A. Gobert, L. Combe, C.M. Hu, L. Maka, C. Moreau
Centre Hospitalier De Lens - Lens (France)

PO30 - DU LAVAGE AU CONDITIONNEMENT : DE COMBIEN DE TEMPS
DISPOSONS-NOUS ?
C. Djayet 1, N. Osman 1, T. Billard-Pomares 2, C. Letalleur 1, J. Roth 1,
C. Stephany 1, A. Jacolot 1
1
Unité De Stérilisation Centrale, Pharmacie À Usage Intérieur, Hupssd, Hôpital
Avicenne - Bobigny (France), 2Service De Microbiologie, Hupssd, Hôpital Avicenne Bobigny (France)
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PO31 - ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DE
L’ACTIVITÉ DE RECOMPOSITION EN STÉRILISATION
B. Périmony 1, I. Caillier 2, E. Grandeau 3, S. Authier 3
1
Interne Centre Hospitalier Duchenne - Boulogne-sur-Mer (France), 2Ide Coordinatrice
De Stérilisation Centre Hospitalier Duchenne - Boulogne-sur-Mer (France),
3
Pharmacien Centre Hospitalier Duchenne - Boulogne-sur-Mer (France)

PO32 - INSTRUMENTS MANQUANTS A L’ETAPE RECOMPOSITION : ALLO
LE BLOC ?
M. Delfosse, I. Caillier, E. Grandeau, S. Authier
Stérilisation - Boulogne Sur Mer (France)

PO33 - MODIFICATION DU CONDITIONNEMENT DES DISPOSITIFS
MÉDICAUX RÉUTILISABLES COUPANTS ET TRANCHANTS
Y. Paul 1, C. Corbin 2, H. Trouve 3, M. Audoux 4, C. Ernoult 5
Interne De Pharmacie - Lisieux (France), 2Pharmacienne Responsable Stérilisation
- Lisieux (France), 3Cadre De Pharmacie Et Stérilisation - Lisieux (France), 4Cadre De
Stérilisation - Lisieux (France), 5Préparateur En Pharmacie Hospitalière - Lisieux (France)
1

PO34 - ÉVALUATION DE LA TRAÇABILITÉ DES NON-CONFORMITÉS
DANS LA RECOMPOSITION DES ANCILLAIRES DU BLOC OPÉRATOIRE D
C. Gons, H.S. Ly, A. Lecoeur
Stérilisation Centrale, Hôpital Ambroise-Paré - Boulogne-Billancourt (France)

THÈME 4

STÉRILISATION À LA VAPEUR D'EAU / À BASSE
TEMPÉRATURE
Aucun résumé n'a été sélectionné pour cette rubrique au format e-poster.

THÈME 5

CONTRÔLES EN STÉRILISATION
PO35 - BD PAPIER NÉGATIF : RETOUR D’EXPÉRIENCE POUR DÉCELER
UN DÉFAUT SUR L’AUTOCLAVE
D. Montmeat 1, F. Rioblanc 1, C. Cambier 2, K. Andre 2, J. Le Grand 1
1

Pharmacie-Hôpital Bichat - Paris (France), 2Stérilisation-Hôpital Bichat - Paris (France)

PO36 - VALIDATION DES CYCLES DU V-PRO MAX® SUR S@TIS®
H. Rucheton, C. Aigrin
Chu De Poitiers Service Pharmacie / Stérilisation - Poitiers (France)
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PO37 - CONTRÔLE DE L’EFFICACITÉ DU LAVAGE EN LAVEURDÉSINFECTEUR D’INSTRUMENTS (LDI) : PAS SI SIMPLE !
V. Mouchel 1, F. Espinasse 2, E. Rodrigues 1, Z. Ribier 1, A. Lecoeur 1
1
Stérilisation Centrale, Hôpital Ambroise-Paré - Boulogne-Billancourt (France), 2Equipe
Opérationnelle D’hygiène, Hôpital Ambroise-Paré - Boulogne-Billancourt (France)

PO38 - TESTS BOWIE-DICK : PLACE ET INTÉRÊT DU TEST BD
ELECTRONIQUE
E. Gravier, P. Barou
Ch Emile Roux - Le Puy En Velay (France)

P039 - PHÉNOMÈNE DE CONDENSATION LORS DU DÉCHARGEMENT
DES ARTICLES STÉRILISÉS
M. Gautier, I. Jullian Desayes, C. Lambert
Interne-Centre Hospitalier Métropole Savoie-Site Chambéry - Chambéry (France)

PO40 - INTÉRÊT DE L’UTILISATION D’UN ÉQUIPEMENT DE DÉTECTION
DE FUITE DE COURANT ELECTRIQUE DANS LE PROCESSUS DE
STÉRILISATION
Y. Guelilia 1, V. Jacques Terracol 2, M. Leverger 2
1

Interne - Tours (France), 2Pharmacien - Tours (France)

PO41 - ESSAI DE STÉRILITÉ ET ESSAI DE DÉFORMABILITÉ SUR DES DM
IMPRIMES EN 3D
C. Chirk, A. Cataldi, J. Quilichini, B. De Chargères, H. Porcheret, A. Pont,
G. Henneré, B. Coret-Houbart
Chi Robert Ballanger - Aulnay-Sous-Bois (France)

PO42 - COMPARAISON DES SONDES ETS ET WISCAN UTILISÉES POUR
LES TESTS DE BOWIE-DICK
C. Devant, J.E. Fontan, L. Martin
Gh Lariboisière-Fernand Widal, Pharmacie, Stérilisation, Aphp - Paris (France)

PO43 - CONTRÔLES EN COURS DE PRODUCTION DES PROCÉDÉS DE
LAVAGE ET DE CONDITIONNEMENT EN STÉRILISATION
G. Ayari, F. Chabod, A. Khalife, L. Ferrier, G. Rondelot
Service De Stérilisation, Hôpital Mercy, Chr Metz-Thionville - Metz (France)

PO44 - PRISE EN CHARGE ET CONTRÔLE DE L’ISOLATION ELECTRIQUE
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX DE COELIOCHIRUGIE EN STÉRILISATION
R. Toth, C. Massebeuf, N. Sylvoz, C. Guimier-Pingault
Chu Grenoble - La Tronche (France)
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THÈME 6

TRAÇABILITÉ / LOGICIELS DE PRODUCTION
PO45 - MOTEUR ? ACTION : LA POSE D’INFODOT
A. Mallémont, H. Mouton-Sclaunich, S. Kalimouttou, E. Remy
Centre Hospitalier Intercommunal-Elbeuf Louviers Val De Reuil - Saint-Aubin-LèsElbeuf (France)

PO46 - SYSTÈMES D’INFORMATION EN STÉRILISATION : BOITE A OUTIL
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTE
A. Reberga, S. Poggio, M. Sitbon, S. Talem, H. Eychenié, V. Bonnans
Agence Nationale D’appui À La Performance (ANAP) - Paris (France)

PO48 - PRÉLIMINAIRES D’UNE TRAÇABILITÉ INDIVIDUELLE A
L’INSTRUMENT : OU EN EST-ON DANS NOTRE GHU EN 2021 ?
F. Rioblanc, V. Djongassom, A. Mohamed, C. Cambier, J. Le Grand
Pharmacie À Usage Intérieur-Hôpital Bichat Claude Bernard - Paris (France)

THÈME 7

SYSTÈME QUALITÉ / INDICATEURS / CREX /
RÈGLEMENTATION ET NORMES
PO50 - A TOUT PROBLÈME SA SOLUTION DÉGRADÉE ! RECENSEMENT
DES SITUATIONS NÉCESSITANT UN MODE DE FONCTIONNEMENT
DÉGRADE DANS LES SERVICES DE STÉRILISATION D’UN CHU
S. Bouges 1, C. Giraudeau 2, M.C. Lemaire 1, F. Gutton 2, M. Ephrem 1, V.
Marque 3
1
Service De Stérilisation Centrale-Groupe Hospitalier Sud (ghs)-Chu Bordeaux Bordeaux (France), 2Service De Stérilisation Centrale-Groupe Hospitalier Pellegrin
(ghp)-Chu Bordeaux - Bordeaux (France), 3Services De Stérilisation Centrale-Chu
Bordeaux - Bordeaux (France)

PO51 - OPTIMISATION DE LA QUALITÉ, SÉCURITÉ ET PERTINENCE DU
PROCESSUS DE STÉRILISATION PAR UNE DÉMARCHE GLOBALE DE
GESTION DES RISQUES
J. Bouet, T. Boissière, C. Caulet, L. Devulder, D. Hettler
Pôle Pharmacie/stérilisation-Chu Reims – Hôpital Robert Debré - Reims (France)
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PO52 - ENQUÊTE DE SATISFACTION APRES OUVERTURE D’UN
NOUVEAU SITE DE STÉRILISATION
T. Lamandé, J. Scholler, S. Baur, R. Deschamps, C. Burgun, B. Gourieux
Hôpitaux Universitaires De Strasbourg - Strasbourg (France)

PO53 - MISE A DISPOSITION DE SOLUTIONS ORGANISATIONNELLES EN
STÉRILISATION, UN TRAVAIL COLLABORATIF
E. Cosme 1, M. Sitbon 2, C. Lansac 2, A. Reberga 2, H. Eychenie 2
1
Agence Nationale D’appui À La Performance Des Établissements De Santé Et
Médico-Sociaux - Paris (France), 2Agence Nationale D’appui À La Performance Des
Etablissements De Santé Et Médico-Sociaux - Paris (France)

PO54 - CARTOGRAPHIE DES RISQUES : LA PLACE AUX OUTILS
M.L. Pradal 1, C. Treillard 2, G. Nathalie 3, G. Caroline 4
1
Interne Pharmacie Hospitalière - Tulle (France), 2Pharamacien Responsable De La
Sétrilisation - Tulle (France), 3Infirmier Du Bloc Opératoire - Tulle (France), 4Pharmacien
Chef De Service - Tulle (France)

PO55 - ACTUALISATION DU CONTENU DES PLATEAUX OPÉRATOIRES
(PO) : IMPACTS SUR L’UNITÉ D’ŒUVRE (UO) ET LE PORT DE CHARGE
I. De Chiree, N. Lonca, F. Rochefort, S. Corvaisier
Stérilisation Centrale - Lyon (France)

PO56 - LIBÉRATION DES CHARGES : RÉVISION DU SYSTÈME QUALITÉ ET
ÉVALUATION DES PRATIQUES
A. Colas, L. Martin, M. Courdier, A. Gadot, M. Pirodon, M. Hellot-Guersing,
C. Jarre, R. Roubille, AS. Leromain, C. Derharoutunian
Pui Hopital Lucien Hussel - Vienne (France)

PO57 - PLAN DE GESTION DES RISQUES DES PROCESSUS INTERNES DE
LA STÉRILISATION PAR L’ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES
S. El Mershati 1, M. Jobard 2, S. Auffret 1, C. Castelain 1, I. Lolot 1, K. Ba 1, T. Da
Silva 1, R. Batista 1, D. Talon 1
Service Pharmacie, Unité De Stérilisation Centrale, Hôpital Cochin - Paris (France),
Service Pharmacie, Responsable Du Système De Management De La Qualité De La
Stérilisation, Hôpital Cochin - Paris (France)

1

2

PO58 - ÉTUDE DES DÉCLARATIONS DE NON-CONFORMITÉS EN 2020
DANS LE SERVICE DE STÉRILISATION
M. Catois 1, E. Retho 2, S. Hussenet 3, S. Peurichard 4
Interne, Pharmacie-Stérilisation Du Centre Hospitalier De Châlons-En-Champagne Châlons-En-Champagne (France), 2Pharmacien, Pharmacie-Stérilisation Du Centre
Hospitalier De Châlons-En-Champagne - Châlons-en-Champagne (France), 3Cadre
Supérieur De Santé, Pharmacie-Stérilisation Du Centre Hospitalier De Châlons-EnChampagne - Châlons-en-Champagne (France), 4Chef De Service, Pharmacie-Stérilisation
Du Centre Hospitalier De Châlons-En-Champagne - Châlons-en-Champagne (France)
1

50

PO59 - SEMAINE QUALITÉ EN STÉRILISATION : CONCENTRONS LES
EFFORTS POUR LE RECUEIL DES NON-CONFORMITÉS !
L. Guiheneuc, J. Le Toullec, L. Fleury, P.Y. Le Donge, P. Le Garlantezec,
H. Latouche
Ch Saint-Nazaire - Saint-Nazaire (France)

PO60 - LES UNITÉS D’ŒUVRE AU SERVICE DU PILOTAGE D’UNE UNITÉ
DE STÉRILISATION
T. Si Youcef, Q. Dubray, M. Marie-Jeanne, E. Bezian, S. Camps
Département Pharmacie, Unité De Préparation Des Dispositifs Médicaux Stériles,
Institut Mutualiste Montsouris - Paris (France)

PO61 - INFORMER SUR DES CONTRÔLES QUALITÉ : UN EXEMPLE DE
COMMUNICATION ET SON ÉVALUATION
A.L. Leroy, M. Ferlita, E. Rochais
Unité De Stérilisation Centrale-Chu Nantes - Nantes (France)

PO62 - LE SUIVI DES PLATEAUX OPÉRATOIRES RESTÉRILISÉS POUR
PÉREMPTION, UNE PORTE D’ENTRÉE POUR L’OPTIMISATION DE
L’ARSENAL DES BLOCS OPÉRATOIRES
L. Le Teurnier, X. Bataillon, V. Jacques Terracol, M. Le Verger
Chru De Tours, Service Transversal De Stérilisation - Tours (France)

THÈME 8

RESSOURCES HUMAINES / FORMATION / ANALYSES DE
PRATIQUES
PO63 - COVID 19 : RÔLE ET ACTIONS DU SERVICE DE STÉRILISATION
D’UN CHU PENDANT LA CRISE
C. Giraudeau 1, S. Bouges 2, G. Barat 1, M.C. Lemaire 2, V. Marque 3
1
Service De Stérilisation Centrale-Groupe Hospitalier Pellegrin (ghp)-Chu De Bordeaux
- Bordeaux (France), 2Service De Stérilisation Centrale-Groupe Hospitalier Sud (ghs)Chu De Bordeaux - Bordeaux (France), 3Service De Stérilisation Centrale-Chu De
Bordeaux - Bordeaux (France)

PO64 - AMÉLIORATION DES PERFORMANCES EN STÉRILISATION : LE
LEAN MANAGEMENT EN APPLICATION
N. Chazarenc, N. Flore, E. Rochard
Service Pharmacie-Stérilisation, Centre Hospitalier Camille Guerin, Groupe Hospitalier
Nord Vienne - Chatellerault (France)
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PO65 - L’ERREUR EST HUMAINE, LA FORMATION UNE NÉCESSITÉ :
ÉVALUATION DE LA RECOMPOSITION D’UN PLATEAU DES ERREURS EN
STÉRILISATION
V. Kamami, A. Pelsez, E. Duhamel, M. Laurent, M. Hignard
Chu Rouen - Rouen (France)

PO66 - ETAT DES LIEUX DES TRANSMISSIONS ENTRE LES EQUIPES
D’AGENTS DE STÉRILISATION SUR 9 MOIS
C. Duverger, G. Henneré, N. Barbin, B. Coret-Houbart
Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger - Aulnay-Sous-Bois

PO67 - INVENTAIRE, NETTOYAGE, CONCERTATION ET ADRESSAGE : ÇA
DÉMÉNAGE !
E. Duhamel-Bignard, A. Pelsez-Rouillé, V. Kamami, M. Laurent, M. Hignard
Chu Charles Nicolle - Rouen (France)

PO68 - RESTRUCTURATION DE LA FORMATION INITIALE DES AGENTS
POLYVALENTS EN STÉRILISATION : MISES EN SITUATION
M. Diet, K. Garcia, E. Pont
Pharmacie, Centre Hospitalier Pierre Oudot - Bourgoin Jallieu

PO69 - STESCAPE GAME, L’OUTIL LUDIQUE COMME ÉVALUATION DES
PRATIQUES PROFESSIONNELLES (EPP) : MISE EN APPLICATION DANS
UN SERVICE DE STÉRILISATION CENTRALE
A. Zerrouki, V. Lemoine, V. Malvezin, J.Y. Jomier
Ch Pau, Stérilisation Centrale - Pau (France)

PO70 - CONDUITE ET SÉCURITÉ DES AUTOCLAVES : QUELS SONT NOS
ACQUIS ?
M.L. Pradal 1, M. Dey 2, C. Treillard 3
Interne Pharmacie Hospitalière - Tulle (France), 2Préparatrice En Pharmacie - Tulle
(France), 3Pharmacien Responsable De La Sétrilisation - Tulle (France)

1

PO71 - SOLIDARITÉ INTRA ET EXTRA-HOSPITALIÈRE : STEPAUSSIBLE
A. Zerrouki, V. Lemoine, V. Malvezin, J.Y. Jomier
Ch Pau. Stérilisation Centrale - Pau (France)

PO72 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES EN STÉRILISATION AU
COURS DE L’ÉPIDÉMIE DE LA COVID-19
L. Champmartin, J. Couturas, S. Lamargot, M.A. Baudonnet
Pharmacie À Usage Intérieur – Unité De Stérilisation - Limoges (France)
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PO73 - LE SQUELETTE DE LA STÉRILISATION : OUTIL VISUEL LISTANT
LES ANCILLAIRES DE TRAUMATOLOGIE
N. Cunin, C. Combe
Centre Hospitalier - Valence (France)

PO74 - MISE EN PLACE D’UNE FORMATION SPÉCIFIQUE ET
INDIVIDUELLE POUR LE LAVAGE AUTOMATISE DES DISPOSITIFS
MÉDICAUX LIÉS A LA CHIRURGIE ROBOTIQUE
R. Mekies, L. Pinon, M.C. Lemaire, V. Marque
Gh Sud Chu De Bordeaux - Pessac (France)

PO77 - AUDIT DES PRATIQUES DE L’ÉTAPE DE DISTRIBUTION DES
DISPOSITIFS MÉDICAUX RÉUTILISABLES (DMR)
Y. Krier, F. Chabod, A. Khalife, L. Ferrier, G. Rondelot
Service De Stérilisation, Hôpital Mercy, Chr Metz-Thionville - Metz (France)

PO79 - « LA MARCHE EN AVANT » : LE JEU AU SERVICE DE LA
PÉDAGOGIE
M. Garçon, K. Thas, F. Chatillon, H. Bontemps
Hôpital Nord Ouest - Villefranche Sur Saône (France)

PO80 - QUAND LA ROBOTISATION CHIRURGICALE RIME AVEC IMPACT
HUMAIN EN STÉRILISATION : ÉVALUATION A 6 MOIS DU NOUVEAU
CIRCUIT DE PRISE EN CHARGE
A. Tanguy, A. Loison, B. Mauguen
Pharmacie, Centre Hospitalier Bourg-En-Bresse - Bourg-en-Bresse (France)

PO81 - LES ATELIERS DE FORMATION A L’INSTRUMENTATION DANS
UNE UNITÉ DE STÉRILISATION : UNE COLLABORATION AVEC LES BLOCS
OPÉRATOIRES POUR LA FORMATION CONTINUE DES AGENTS DE
STÉRILISATION
H. Truong 1, S. Lam 1, V. Le Lu 1, A. Da Costa Lopes 2, C. Tunetier 3, C. Didon 4,
R. Escalup 1, S. Cistertino 1
1
Unité De Stérilisation-Service De Pharmacie-Hôpital Necker Enfants Malades - Paris
(France), 2Bloc Polyvalent Pédiatrique Laennec Et Bloc Hamburger-Hôpital Necker
Enfants Malades - Paris (France), 3Bloc De Chirurgie Cardiaque Pédiatrique-Hôpital
Necker Enfants Malades - Paris (France), 4Bloc Obstétrique-Hôpital Necker Enfants
Malades - Paris (France)
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PO82 - AMÉLIORATION CONTINUE DES PRATIQUES : FORMALISATION
D’UNE ÉVALUATION DES AGENTS DE STÉRILISATION AU NIVEAU DE
L’ACTIVITÉ DE LAVAGE
M. Ghemmouri 1, C. Duvette 1, N. Corella 1, B. Coste 1, N. Lonca 1, F. Rochefort 2,
C. Dussart 3, S. Corvaisier 2
1
Hospices Civils De Lyon, Stérilisation Centrale - Saint Priest (France), 2Hospices Civils
De Lyon, Stérilisation Centrale - Lyon (France), 3Hospices Civils De Lyon, Pharmacie Et
Stérilisation Centrales, Pharmacie Centrale - Saint-Genis-Laval (France)

PO83 - ÉLABORATION D’OUTILS DE FORMATION ET D’ÉVALUATION DU
PERSONNEL EN CHARGE DU TRAITEMENT DES ENDOSCOPES SOUPLES
THERMOSENSIBLES
A. Corvee 1, M. Cleve 2, C. Lorenzon 2, P. Misslin 1
Service Pharmacie, Ch Saint Joseph Saint Luc - Lyon (France), 2Service Stérilisation, Ch
Saint Joseph Saint Luc - Lyon (France)

1

PO84 - ORGANISATION DE L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DES
AGENTS DE STÉRILISATION
M. Luc, A. Binet, A. Khalife, L. Ferrier, G. Rondelot
Service De Stérilisation, Hôpital Mercy, Chr Metz-Thionville - Metz (France)

PO85 - CIRCUIT PROPRE DE STÉRILISATION: AUDIT DES SERVICES
UTILISATEURS
L. Pacqueu, M. Descours, A.C. Duployez, C. Denis
Stérinord Chru Lille - Lille (France)

PO87 - UN PROGRAMME INNOVANT ET UNE EQUIPE IMPLIQUÉE : UN
COUPLE GAGNANT
J. Mordini-Labbé, B. Politis
Clinique De La Sauvegarde - Lyon (France)

THÈME 9

ÉTUDES DES DM USAGE UNIQUE VS USAGE MULTIPLE
& COÛTS
PO88 - URETEROSCOPES : MISE EN PLACE D’UN DOUBLE CIRCUIT ET
COMPARAISON DES COÛTS USAGE UNIQUE VS USAGE MULTIPLE
E. Pouly, M. Almeida, S. Brischoux, M.A. Baudonnet
Chu Dupuytren - Limoges (France)
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PO89 - QUELLE SOLUTION POUR FLUIDIFIER LE CIRCUIT DES
ENDOSCOPIES ?
A. Khan, A. Rucheton, M. Merlet, P. Thiolas, F. Vidal
Ch Dax - Dax (France)

PO90 - L’INSTRUMENTATION CHIRURGICALE, FAIRE OU FAIRE-FAIRE ?
EXEMPLE DES PLATEAUX BADIGEONS
A. Mallémont, H. Mouton-Sclaunich, S. Kalimouttou, E. Remy
Centre Hospitalier Intercommunal-Elbeuf Louviers Val De Reuil - Saint-Aubin-LèsElbeuf (France)

PO91 - INTÉRÊT DES TÊTES DE CISEAUX POUR CŒLIOSCOPIE
RESTÉRILISABLES ET PRÉSENTÉES SOUS CONDITIONNEMENT STÉRILE
M. Khoudjat, S. Pourtalie, J. Dufay Dupar, M.H. Sportouch
Centre Hospitalier De Béziers - Béziers (France)

THÈME 10

HYGIÈNE / DÉSINFECTION / MAÎTRISE DE
L’ENVIRONNEMENT
PO92 - RÔLE DE LA STÉRILISATION POUR PALLIER A LA PÉNURIE DE
MASQUES DE PROTECTION PENDANT LA 1ERE VAGUE ÉPIDÉMIQUE DE
COVID-19
A.M. Desnoues 1, J. Kinoo 1, E. Terrier 1, C. Even 2, K. Ruelle 1, C. Gras 1
1
Ch Jacques Coeur-Pharmacie-Stérilisation - Bourges (France), 2Ch Jacques CoeurPôle Medico-Technique - Bourges (France)

PO93 - COVID 19 ET PÉNURIE NATIONALE DE SHA : IMPLICATION DU
SECTEUR STÉRILISATION
J. Bausson, S. Doucet, C. Burgun, R. Deschamps, J. Scholler, B. Gourieux
Hôpitaux Universitaires De Strasbourg-Service Pharmacie-Stérilisation - Strasbourg

PO94 - MOBILISATION D’UNE UNITÉ DE STÉRILISATION EN
PÉRIODE DE COVID-19 : TRAITEMENT DES FLACONS-POMPES ET
RECONDITIONNEMENT DE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE
J. Couturas, L. Champmartin, S. Brischoux, G. Maillan, M.A. Baudonnet
Chu Limoges - Limoges (France)
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PO95 - HYGIÈNE DES MAINS EN STÉRILISATION ET FORMATION
CONTINUE
E. Renard 1, C. Berge Bouchara 2, C. Airiau 2
Chu - Rennes (France), 2Ch - Cholet (France)

1

PO96 - PORT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET
RESPECT DES MESURES D’HYGIÈNE : UN DÉFI SUR LE LONG TERME ?
T. Fontaine, A.S. Janvier, D. Sergetier, F. Douvilier, R. Bihannic, A.C. Cuquel
Hia Bégin - Saint-Mandé (France)

PO97 - MISE EN PLACE D’UN PLAN DE PROMOTION DE L’ENTRETIEN
DES LOCAUX DANS UN SERVICE DE STÉRILISATION
N. Neeliah, E. Feuerstein, M.A. Gratelle, C. Jouneau, S. Barnetche,
A.C. Marion
Centre Hospitalier Robert Boulin - Libourne (France)

PO98 - AUDIT DU PERSONNEL D’UN SERVICE DE STÉRILISATION : LE
RESPECT DES MESURES D’HYGIÈNE
S. Winckel, K. Cottrez, A. Prudhomme, T. Dierick, S. Alain
Chu Amiens Picardie - Amiens (France)

THÈME 11

SOUS-TRAITANCE / GHT / LOGISTIQUE / STOCKAGE /
PÉREMPTION
PO100 - IMPACT SUR LA STÉRILISATION DE LA MISE A DISPOSITION DE
PLAGES OPÉRATOIRES DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT PENDANT LA
CRISE SANITAIRE
A.M. Desnoues 1, K. Ruelle 1, A. Duboel 1, J. Kinoo 1, C. Even 2, C. Gras 1
1
Ch Jacques Coeur-Pharmacie-Stérilisation - Bourges (France), 2Ch Jacques CoeurPôle Medico-Technique - Bourges (France)

PO102 - VALIDATION MICROBIOLOGIQUE DE LA DATE LIMITE
D’UTILISATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX STÉRILISES
S. Touloum
Interne Pharmacie Aphm - Marseille (France)

PO104 - SOUS-TRAITANCE DE LA STÉRILISATION PENDANT TRAVAUX :
COMMENT LA RENDRE COMPATIBLE AVEC L’ACTIVITÉ CHIRURGICALE
M. Vilarinho Almeida, M. Le Bec, G. Camus, G. Gauthier, C. Lhermitte
Hia Percy - Clamart (France)
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THÈME 12

MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS &
INSTRUMENTATIONS
PO105 - BILAN D’UNE DÉMARCHE DE RÉDUCTION DU POIDS DES
CONTENEURS AU SEIN D’UN BLOC D’ORTHOPÉDIE
B. Fraisier, S. Corvaisier, N. Lonca, N. Loisel, F. Rochefort, J. Robin
Stérilisation Centrale Hcl - Lyon (France)

PO106 - ÉPREUVE DÉCENNALE : RETOUR D’EXPÉRIENCE POUR PLUS DE
SÉRÉNITÉ !
L. Guiheneuc, J. Le Toullec, P.Y. Le Donge, L. Fleury, P. Le Garlantezec,
H. Latouche
Ch Saint-Nazaire - St Nazaire (France)

PO107 - AMÉLIORATION DU CIRCUIT DES INSTRUMENTS EN
RÉPARATION ENTRE BLOCS OPÉRATOIRES ET STÉRILISATION
L. Caunois, M. Perez, C.H. Nolin, A.L. Chamorey
Chu De Nice - Nice (France)

PO108 - UTILISATION ET SUIVI DES CENTRALES DE DILUTION
C. Figeac, J. Amiot, Q. Becheras, A. Sainfort-Gallier, I. Lefort
Pharmacie-Stérilisation, Ch. Ardèche Nord - Annonay (France)

PO109 - LA DÉCENNALE, UN DÉFI ORGANISATIONNEL POUR LE
PHARMACIEN
L. Aitbouchrim, C. Plard, E. Brun, P. Passe
Hopital Saint Camille - Bry-Sur-Marne (France)
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PARTENAIRES DU CONGRÈS
PARTENAIRE SILVER
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PARTENAIRE BRONZE

NOTES
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