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La Recomposition est une étape importante et obligatoire pour assurer une bonne utilisation des DM lors de la prise en
charge du patient.
Au sein de la stérilisation, sont référencés 337 types de compositions et 2962 types d’individuels différents.
Les agents sont formés et habilités sur poste pour assurer cette mission, pour les services de soins et une partie des
blocs opératoires de deux sites du CHRU : l’hôpital Bretonneau (BR) et l’hôpital Clocheville (CL).
Néanmoins la réalisation de cette étape peut avoir ses limites malgré les outils mis en place.
Comment optimiser cette recomposition ? Quels outils supplémentaires, adaptés au quotidien des agents, peut-on
développer pour améliorer la qualité de la recomposition ?
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Outils d’aide à la recomposition :
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d‘outils complémentaires

Documents qualité : modalités de recomposition …
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Être avec des professionnels sur le terrain permet de
comprendre les enjeux de la recomposition et l’utilisation
des instruments lors de l’acte technique/chirurgical.
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 A la suite de ces mises en place, nous avons eu la satisfaction de nos clients. Les DM livrés dans les services de
soins sont en adéquation avec le listing défini lors de la visite de dotation. Nous avons observé une diminution des
EIG ainsi que des retours positifs sur notre qualité de prise en charge de l’instrumentation.
 Innover et développer les outils d’aide à la recomposition des Dispositifs Médicaux permet d’optimiser et de
faciliter l’étape de recomposition. Le développement d’outils adaptés aux besoins des agents de stérilisation a
permis d’améliorer la qualité de vie au travail, l’étape de recomposition et la qualité de prise en charge des patients.

