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• Questionnaires à visé des IBODE

Le couvercle et le sur-couvercle 

sont-ils enlevés en même temps 

ou en 2 temps?

Le dédouanement de la première 

feuille a-t’il lieu avant l’entrée en salle 

d’opération ?

Si oui à quel moment ?

Si demain les deux feuilles sont pliées 

simultanément, cela imposerait une 

ouverture en un temps, y voyez-vous un 

inconvénient ? 

Passage en panier 

emballé, mais 

problème RH (perte 

de temps) et 

d’ergonomie de 

travail

Utilisation de conteneurs avec 

et sans sur-couvercles, 

ne répondant pas à la norme 

NF EN ISO 11607 
Comment gagner du temps et avoir une 

meilleure ergonomie de travail ? 

Aujourd’hui

Achat de conteneurs 

avec sur-couvercle

Feuilles soudées

VS

Surcoût annuel de l’achat de 

feuilles soudées : 2000€ HT

Risques critiques au niveau du transport et du 

stockage : 

• Procédure sur l’entretien du matériel 

de transport mise à jour

• Stockage reste un point non maîtrisé 

Matériels et méthodes

Pliages simultanés

Objectif : Evaluation d’un 

changement d’emballage 

Résultats

Discussion, conclusion

• Optimisation du temps agent en 

stérilisation, moins de manipulation 

• Risque maitrisé

• Réponse à la réglementation

• Solution sans surcout ou avec un surcout 

en cas de passage au feuille soudée

• Adhésion hétérogène des IBODE →

réorganisation : plus de manipulations 

monopolisent plus d’agent

• Retour en arrière pour des boites urgentes 

qui sont repassées en conteneur

• Demande de passage en emballage à deux 

couleurs différentes, amélioration de la 

visibilité des perforations

L’encadrement du bloc et de la stérilisation ont 

mis en place le pliage simultané

• Comparaison des coûts annuels d'achat des deux 

solutions (feuilles SMS soudées ou pliage simultané́

avec deux feuilles SMS actuellement utilisées)

• Cartographie des risques 

1. Associer un SBS et un EP 

→ nombreux tests mais 

non validés (mouillage), 

non adhésion du bloc

2. Arrêter l’utilisation des 

conteneurs

• Bilan de l’ensemble 

des boites en 

conteneurs 


