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Nombreuses non-conformités à réception du matériel 

pré-désinfecté au bloc obstétrical

Organisation d’un audit 

Observation étapes et environnement de 

pré-désinfection

Mise en place d’actions correctives

Création d’une grille d’audit pour le bloc obstétrical (BO) selon diagramme d’Ishikawa (6M) : 

Main d’œuvre, méthode, milieu, moment, matière et matériel

Création d’une grille d’audit pour la stérilisation

Audit des 2 services sur une période de 2 semaines

Auditeurs : interne en pharmacie, infirmière hygiéniste, responsable de flux et pharmacien

• 11 grilles observations au bloc obstétrical 

• 11 grilles observations en stérilisation

DMR : Dispositifs Médicaux Réutilisables     PD : Pré-désinfection     EPI : Equipement de Protection Individuelle     BO : Bloc Obstétrical

Introduction Objectif

Matériels et méthodes

Résultats

Méthode MatérielMatière

DMR piquants et 

tranchants orientés 

vers le haut dans bac 

de transport

Logiciel traçabilité 

non déployé au 

BO

EPI non à disposition 

non portés lors 

manipulation

Défaillance 

équipements  de 

lavage à 

disposition

Main d’œuvre

PD par auxiliaires de 

puériculture et aides-soignantes 

rattachées à la salle 

d’accouchement

Formation du personnel 

par les pairs

Objectifs et risques de la 

PD non connus

Présence matériel 

propre dans salle de 

PD

MilieuMoment

Délai de prise en 

charge rapide des 

DMR après 

utilisation

Locaux exigus 

partagés avec 

matériel de ménage

Respect du temps 

d’immersion (15min) 

des DMR

Protocoles disponibles

Dilution du bain PD correct avec bon produit

Feuille traçabilité correctement complétées

Pas de brossage des DMR

Séchage de ces derniers

Pas de changement du bain 

après chaque procédure

Bac de PD sans 

couvercle

Point positif (PP)

Mode de défaillance (MD)

Faible taux d’observation dû à une activité fluctuante. Modes de défaillances présentés aux équipes du 

BO avec mesures correctives

Equipe dynamique et facilitatrice dans la mise en œuvre de ces changements 

Discussion / Conclusion

Dans la semaine Dans le mois 

• Formation théorique et pratique du personnel sur la PD

• Achat bacs avec couvercles plus petits et mobiles pour 

immersion immédiate

• Achat et mise a disposition de brosses, écouvillons et EPI

• Aménagement des locaux, optimisation de 

l’espace disponible

• Déploiement du logiciel de traçabilité


