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Conclusion :
ü Amélioration des connaissances des AS ;
ü Meilleure analyse de la fiche navette ;
ü Période de simulation qui doit faire partie du process de formation pour l’habilitation 

des agents et doit être réalisée en cas de non pratique sur une longue période.

Contexte :
- Mise en route de la chirurgie de la rétine
- Acte à risque ATNC (agents transmissibles non

conventionnels) : prise en charge différente des
Dispositifs Médicaux Restérilisables (DMR).

Objectifs :
- Vérifier la maitrise de la procédure ATNC par les

Agents de Stérilisation (AS) avant le lancement de
la nouvelle activité.

Méthodes :
v Évaluation des pratiques professionnelles 

(EPP)
v De Novembre 2021 à Mars 2022
v Concerne 8 AS
v Questionnaire de 14 questions portant sur 3 

thématiques : rempli avant et après les 
formations

v Logiciel : Vocaza
v Formations théoriques et pratiques
v Ajout d’une période de simulation
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Signification correcte "ATNC"

Connaissez-vous l'acronyme ATNC ? > OUI

Signification correcte "MCJ"

Connaissez-vous l'acronyme MCJ ? > OUI

Qu'est-ce qu'un prion ? (réponse correcte)

Evolution de la connaissance du risque ATNC
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Neurochirurgie

Coelioscopie

 Chirurgie de la rétine ou du nerf optique

Chirurgie du cristallin - cataracte

Chirurgie ORL touchant la muqueuse olfactive
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Question posée : quels sont les actes à risque ATNC ?
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Les 3 thématiques abordées :
- La connaissance du risque prion,
- Analyse de la fiche navette ATNC
- Maitrise de la procédure ATNC 
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Discussion : 
Ø Période de simulation qui consiste en la réalisation de 

la procédure manuelle, à blanc, par un binôme d’AS.
Ø Chaque AS peut réaliser plusieurs fois la simulation s’il 

le souhaite, dans un binôme différent.
Ø La simulation s’est réalisée après les formations 

théoriques et pratiques, sous supervision de l’interne.


