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INTRODUCTION/ OBJECTIF
De nombreuses non conformités (NC), dues au non démontage des dispositifs médicaux réutilisables (DMR)
démontables, ont été identifiées. Ces NC ont été constatées à 2 étapes du processus de stérilisation :
(1) Lors de la réception des DMR en stérilisation après l’étape de pré désinfection et,
(2) Après leur passage en laveur désinfecteur (LD)
➔ L’objectif de cette étude est d’optimiser la prise en charge des DMR démontables

Partie 1

Partie 2

• Evaluation des connaissances théoriques
A l’aide d’un questionnaire, évaluation des
connaissances relatives aux ciseaux de
cœlioscopie (DMR démontable fréquemment
retrouvé dans les déclarations de NC)

• Identification et réalisation d’une liste de DMR
démontables précisant clairement les modalités
de prise en charge à destination de l’ensemble du
personnel (bloc + stérilisation)

• Evaluation des connaissances pratiques
Démontage et remontage de ce DMR

Partie 1
• 8 agents ont participé
( 3/6 agents de stérilisation et 5/10 infirmiers)
• Tous les agents interrogés ont répondu
correctement au questionnaire et ont su
démonter et remonter les ciseaux de
cœlioscopie
Partie 2
• Identification de 25 DMR démontables
• Réalisation d’un tableau comprenant le nom du
DMR/ nom des boites d’instrumentation, une
photo du DMR monté et démonté ainsi qu’une
colonne commentaire apportant des précisions
sur la manipulation de ce DMR

Ciseaux de cœlioscopie

5 pièces
- Retirer la vis au niveau
du manche (1)
- Celui-ci se divisera en 2
(2)
- Puis dévisser la lame au
bout de la gaine (3)
- Et tirer pour retirer la tige
en métal (4)

DISCUSSION
Limites de l’étude
• Petit effectif
• Personnes interrogées qualifiées (ancienneté)
• DMR fréquemment rencontré
• Hypothèse : taux élevé de NC du à un manque
probable de vigilance

CONCLUSIONS
•
•
•

Réalisation d’une liste de DMR démontables
Présentation à l’équipe de stérilisation
Nomination d’un référent
➔ Amélioration des pratiques

