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CARTOGRAPHIE DES RISQUES EN ZONE DE LAVAGE

RÉSULTATS DE L’AUDIT DE TRAÇABILITÉ

• 4 procédures et 12 modes opératoires sont à mettre à jour

• 4 documents qualités sont à créer

→ Sur 285 cycles de lavage audités

CONTEXTE

Dans le cadre du renouvellement de l’autorisation pour la préparation des dispositifs médicaux réutilisables (DMR),

le système qualité des services de stérilisation est évalué par les Agences Régionales de Santé.

MÉTHODES

• Cartographie des risques suivant

la méthode AMDEC

Cotation des paramètres :

− F = Fréquence

− G = Gravité

− NM = Niveau de Maîtrise

→ Criticité = F × G

→ Criticité pondérée (CP) =
F ×G

NM

Classification des risques :

− Risques acceptables (CP de 1 à 3)

− Risques intermédiaires (CP de 4 à

5)

− Risques inacceptables (CP > à 5)

Réalisation d’un état des lieux des

procédures et modes opératoires

• Audit rétrospectif de la

traçabilité de l’étape de lavage

sur le mois de Janvier 2022 à

partir des fiches de validation

remplies manuellement par les

agents de stérilisation

Les critères de traçabilité :

− Date

− Heure

− Laveur-désinfecteur

− Numéro de cycle

− Programme du cycle

− Siccité

− Conformité du graphique

− Conformité de la désinfection

thermique

− Conformité des volumes prélevés

des produits de lavage

− Acceptation de la charge

− Identification de l’agent

DISCUSSION – CONCLUSION

La réalisation de la cartographie des risques de l’étape de lavage a permis à

l’équipe :

• d’échanger sur leurs pratiques et de valoriser leurs connaissances

• d’identifier les risques avec leurs causes et leurs conséquences

• d’initier une révision du système qualité

• de proposer la mise en place d’actions correctives

La restitution des non-conformités de traçabilité retrouvées lors de l’audit a

permis d’effectuer une sensibilisation des agents sur l’importance de la

traçabilité dans la prise en charge du matériel.

Une mise à jour régulière de la cartographie est indispensable pour

évaluer l’efficacité du plan d’action mis en œuvre et identifier des

nouveaux risques, afin de sécuriser le circuit des DMR.

OBJECTIF

Élaborer une cartographie des

risques et réaliser un audit de

traçabilité du lavage dans la

stérilisation de notre établissement

Répartition des critères de traçabilité 
sur 1 mois
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0 5 10 15 20

Date

Heure

N° cycle

Siccité

Graphique

Désinfection thermique

Volume des produits

Acceptation de la charge

Programme du cycle

Choix du laveur

Identification de l'agent

Répartition des critères non-conformes sur 1 
mois

35 (12%)

250 (88%)

→ 6 étapes en laverie

27 risques 

identifiés

Risque inacceptable 

→ Absence de traçabilité de la pré-désinfection dans les unités de soins

Risques intermédiaires

Risques acceptables

Risques avec un niveau de maîtrise satisfaisant (74%)
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Mise en place de plan d’action à partir des risques identifiés


