
Mon plateau est-il stérile ? 
 
  

mais oui… 
Le ruban a changé de couleur !!  

 
 

présenté par  
Monique Perazzelli   inf.,  B.Sc., MBA, CSP© 

Expertise  multi-spécialités ( bloc opératoire, RDM, prévention des infections, gestion des risques 
et sécurité des patients)  



Conférence mars 2013 
 

La sécurité du patient en matière de DM stériles passe par: 
 Partie 1 :  Bonnes pratiques 
◦ Vocabulaire en RDM 
◦ Environnement normatif  et légal (normes CSA-AC)  

 Partie 2 : Bonnes méthodes 
◦ Classification de Spaulding 
◦ 12 étapes du processus de RDM 
◦ Désinfection ou stérilisation?  Critères de décision  

 Partie 3 :  Stérilisation d’urgence 
◦ Conditions de stérilisation  
◦ Contenant de transport  

 Partie 4 : Sécurité des DM et imputabilité de l’infirmière  
◦ Assurance de stérilité 
◦ Traçabilité (formulaire  AH-223) 
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Les roues de la vie 
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MONIQUE 
Décembre 2014 

MONIQUE 
Juin 1974 

MONIQUE 
Décembre 1954 



Conférence septembre 2014 

 

Connaître les conditions requises 
pour dispenser une fourniture ou 
un plateau dans un champ stérile 
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Objectifs spécifiques 

À la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de : 
 Connaître les conditions de maintien de la stérilité  

à partir du moment où un paquet est dans vos 
mains, jusqu’à la dispensation sur le champ 
opératoire  

 Utiliser « les bonnes pratiques» lors de la 
stérilisation d’urgence  

Dans le but : 
 De gérer le risque d’infection au patient et, 
 De comprendre l’imputabilité de vos gestes en 

tout temps 
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Maintien de la stérilité  

  Le maintien de la stérilité d’un dispositif jusqu’à 
son utilisation est critique 

 
 Étant donné que la plupart des emballages ne 

fournissent pas une barrière microbienne 
absolue, il est important de réduire au minimum 
la contamination du milieu afin d’éviter de 
compromettre la stérilité des dispositifs pendant 
l’entreposage 

Source:  CSA Z314.0-13, art. 7.4 
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Conditions d’entreposage  

Avant de prendre un paquet sur une 
tablette de l’entrepôt stérile, vous devez 
vous assurer que les paramètres 
environnementaux répondent aux normes 
prescrites 

 
Parmi ces paramètres, on doit vérifier la 

température et l’humidité dans l’entrepôt 
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Question 1 – conditions d’entreposage  

 
 
Quelle est la température prescrite pour 

l’entrepôt stérile? 
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Température 

 
Entre 18 °C  et  23 °C  
 

 
 

Source:  CSA Z314.0-13,  art. 7.7.2  
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Humidité 

La température influe sur l’humidité relative   
 
Les problèmes associés à l’entreposage de 

matériel stérile sont principalement 
associés à l’excès de vapeur d’eau dans 
l’air 

 

 

Source:  CSA Z314.0-13,  art.  C.6.1 

 

35e Congrès provincial CIISOQ           
25 septembre 2014 10 



Question 2 – conditions d’entreposage  

Quelle est le taux d’humidité prescrit pour 
l’entrepôt stérile? 
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Température et humidité  

Humidité 
 entre 30 à 60% et de préférence entre 40 et 

50 % 
 

Si la température et l’humidité relative ne se 
trouvent pas dans ces limites, la stérilité 
des dispositifs médicaux peut être 
compromise 

 
Source:  CSA Z314.0-13, art. 7.7.2 
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Contrôle de la température et de 
l’humidité  

La température et le niveau d’humidité relative devraient 
être surveillés et consignés au moins une fois par jour 
au moyen d’un dispositif enregistreur programmable du 
commerce en mesure de: 

 
a) signaler des conditions non conformes aux valeurs 

consignées  
b) conserver les données en vue de l’établissement de 

rapports  
c) enregistrer l’heure et la date et 
d) d’assurer une précision de ± 3 % pour l’humidité et de 

± 1 °C pour la température 
 
Source:  CSA Z314.0-13, art. 7.7.2 
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Que faire si valeurs non-conformes 

 si 60 à 70%...peu préoccupant 
 
 si  > 70% … actions à prendre 
 Immédiate 
si effet visible de l’humidité 
si aucun effet visible de l’humidité 

 
Source:  CSA Z314.0-13, Annexe C6.2  
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Question 3 – conditions d’entreposage  

Si humidité relative > 70 %  =  risque que 
l’intégrité du paquet soit compromise  
(p. ex., effet de capillarité pouvant laisser passer les micro-
organismes dans l’emballage) 

 

Comment nomme-t’on le principe relié 
à ce genre d’événement ? 
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Le principe de  
« contamination croisée » 

 
 
 
La contamination croisée se définit 

comme le transfert direct ou indirect de 
microbes pathogènes (causant des 
maladies) d’un produit à un autre, d’une 
surface à une autre 
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Tablettes (rayonnage)  

 Les rayonnages peuvent être constitués de 
matériaux non poreux sur toutes les surfaces, 
ne libérant aucune fibre, facilement nettoyables, 
sans bavures ni rebords coupants ou abrupts  

 
 Les tablettes du haut et du bas doivent être 

pleines  
 

Source:  CSA Z314.0-13, art. 7.4.2  
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Question 4 – conditions d’entreposage  

Si l’entrepôt  possède des étagères grillagées, à 
quelle distance du sol doivent se trouver les 
tablettes sur lesquelles sont déposés les 
dispositifs médicaux stériles? 
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Tablettes (rayonnage)  

Si des étagères grillagées sont utilisées pour 
l’entreposage de dispositifs médicaux 
stérilisés, leurs tablettes devraient se trouver 
:   

 
a) à 25 cm (10 po) du sol 

 
b) à 45 cm (18 po) du plafond 

 
c) à 5 cm (2 po) d'un mur extérieur 
 

Source:  CSA Z314.0-13,  art. 7.4.2  
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Propreté et nettoyage de 
l’entrepôt 

Le maintien de la stérilité dépend aussi : 
 
 de la propreté et du nettoyage de l’aire 

d’entreposage et des tablettes stérile 
et 

 de l’importance de la circulation dans les aires 
d’entreposage 

 
Source:  CSA Z314.0-13,  art. 10.3.1.2   
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Question 5 – Maintien de la stérilité 

Quelle est la durée de conservation d’un 
paquet stérile ? 

                                 a)  1 mois 
                                 b)  3 mois 
                                 c)  6 mois 
                                 d)  aucune de ces 
                                      réponses 
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Durée de conservation 

Qu’est-ce que la « durée de conservation » ? 
 

Période pendant laquelle les produits 
peuvent être entreposés, et pendant 
laquelle la qualité demeure acceptable 
dans les conditions prescrites de 
distribution, d’entreposage et d’exposition 
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Durée de conservation  
basée sur les événements  

La durée de conservation  
basée sur les événements  

repose sur le principe que les articles qui ont été 
décontaminés, enveloppés, stérilisés, entreposés 
et manipulés conformément aux modes opératoires 
établis,  demeureront   

stériles indéfiniment   
à moins que  

l’intégrité de l’emballage ne soit compromise 
 

Source:  CSA Z314.0-13, art. 10.3.1  
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Intégrité de l’emballage 

L’inspection visuelle est importante pour s’assurer de 
l’intégrité de l’emballage d’un paquet stérile. 

 
Le maintien de la stérilité dépend aussi  : 
 

 type d’enveloppe utilisé  
et  

méthode de scellage du paquet 
 

 

Source:  CSA Z314.0-13, art. 10.3.1  
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Emballage 
 Étape du procédé de stérilisation au cours de laquelle 

un dispositif médical est placé dans des matériaux ou 
un contenant conçus pour : 

 
 a) permettre la pénétration et l’évacuation de l’agent 

de stérilisation au cours de la stérilisation   
 b) protéger le dispositif de la contamination et des 

autres dommages faisant suite à la stérilisation, 
jusqu’au moment de l’utilisation  

 
Les trois modes d’emballage sont les pochettes, le 

textile ou papier et les caissons 
 
Source:  CSA Z314.0-13, art. 10.3.1 
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Question 6 – Maintien de la stérilité 

Que devez-vous vérifier pour 
l’emballage avec des pochettes? 
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Intégrité des pochettes  

Grandeur de la pochette…trop 
grande, trop petite… 

Qualité du scellage…espaces, plis… 
Résistance aux perforations… 
 Écriture côté papier…type de crayon 

utilisé…  
 
Source:  CSA Z314.3-10, art. 9.5.2 
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Question 7 – Maintien de la stérilité 

 Que devez-vous vérifier pour 
l’emballage avec textile ou papier? 
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Intégrité du textile ou papier 

 
Tissu ou papier sont secs 
Emballage pas trop serré  
Absence de perforations 
 
 
 
 

Source:  CSA Z314.3-10, art. 9.5.1  
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Question 8 – Maintien de la stérilité 

Que devez-vous vérifier pour 
l’emballage avec des caissons? 
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Intégrité des caissons  

 
Filtres neufs et bien placés 
Couvercle bien verrouillé 
Dispositif inviolable fixé 

 
 
 
Source:  CSA Z314.3-10, art. 9.5.6.3 
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Manutention et transport 

Autres points importants: 
 
Le maintien de la stérilité dépend : 

 de la méthode et de la fréquence de la 
manutention (utilisation « juste à temps » 

 
 de la méthode, de la fréquence et des 

conditions de transport (pas sous les aisselles!!!) 
 
 
Source:  CSA Z314.0-13,  art. 10.3.1.2   
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Question 9 – Date de péremption 

On vient de démontrer que ce sont les événements et 
non le temps qui assure le maintien de la stérilité 
d’un paquet. 

À quoi sert la date de 
péremption sur les paquets? 

 
 

35e Congrès provincial CIISOQ           
25 septembre 2014 33 



Date sur les emballages ? 

Gestion (c.-à-d., nombre, pertinence) 

et  
 
Rotation des stocks (c.-à-d., 

premier entré, premier sorti) 
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Date sur les emballages ? 

 
 
Les paquets stériles peu souvent utilisés 

devraient être entreposés dans des 
armoires fermées ou couvertes ou 
recouverts d’une housse  

 

 

 
Source:  CSA Z314.3-10, art. 11.3.2.4 
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Date sur les emballages ? 
Le milieu de soins devrait régulièrement 

évaluer les paquets stériles peu souvent 
utilisés pour : 

a) savoir si leur présence est encore nécessaire  
b) savoir s’il serait utile de les regrouper pour 

réduire leur nombre (c.-à-d., les conserver dans 
un endroit central)  et 

c) confirmer que les conditions d’entreposage 
sont propices à maintenir l’intégrité et la 
stérilité du produit  

Source:  CSA Z314.3-10, art. 11.3.2.4 
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Question 10 –Vérification dans la salle  

Après les vérifications dans l’entrepôt 
stérile, vous apportez le paquet dans la 
salle d’opération 

  
Que devez-vous vérifier avant de le déposer 

sur une surface pour son ouverture 
éventuel ou de le transférer à l’infirmière 
en service interne? 
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 Vérification dans la salle  

    Si la surface est sèche et exempte de 
poussières 

    Si l’indicateur chimique externe est présent et 
viré 

    Si l’indicateur chimique interne est présent et 
viré 

    Si l’intégrité du paquet après le transport 
entre l’entrepôt stérile et la salle d’opération est 
maintenue  

 
Respect de l’asepsie  

lors de l’ouverture du paquet 
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Question 11 –Vérification dans la salle  

Vous ouvrez un plateau sur le champ stérile    
Il manque l’indicateur chimique interne   
 

Que faites-vous? 
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 Vérification dans la salle  

    Avertir l’infirmière en service interne 
    Retirer tout ce qui était sur la surface 

contaminée 
    Changer les gants de l’infirmière en service 

interne, la blouse au besoin 
    Redonner tout le matériel de remplacement 

nécessaire 
   Aviser le reste de l’équipe et le poste, d’un retard 

possible:  
1-  le temps de chercher le nouveau matériel 
2-  le temps de remonter les tables,  
3-  le temps de stériliser en urgence, si le produit à 

remplacer correspond aux critères de stérilisation  
« juste à temps » 
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Stérilisation «d’urgence», «rapide »  ou 
«juste à temps» 

La stérilisation rapide ne doit être employée que 
dans les situations suivantes : 
 Il existe un besoin urgent et imprévu de 

matériel et il est impossible de stériliser ce 
dispositif médical autrement 

 Il existe des procédures écrites validant  
cette méthode 

 Le format des dispositifs et les procédures 
permettent de livrer directement l’objet 
stérilisé au point d’utilisation immédiate 

 
 
 
Source:  CSA Z314.3-10, art. 13 
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Question 12 – Maintien de la stérilité en urgence 

 

Quels sont les risques associés à la 
stérilisation « juste à temps » ? 
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 Risques en urgence 
    

 
  Nettoyage et décontamination 
 
   Stérilisation 
 
   Transfert dans le champ stérile 
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 Risques en urgence 
  Avant de stériliser un dispositif médical, il 

doit être nettoyé à fond et décontaminé 
selon les instructions du fabricant 

 
 Les instructions du fabricant spécifient le 

type de cycle (gravité ou air dynamique) et le 
temps de stérilisation requis   

 
 Il y a des instruments qui demandent un 

cycle étendu ou une période de séchage 
 Certains instruments ne peuvent tout 

simplement pas aller en stérilisation 
d’urgence 
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 Risques en urgence 

 Le transfert aseptique entre le 
stérilisateur au champ stérile est requis 
pour prévenir la recontamination du 
dispositif    

 
 Il faut s'assurer que les DM n'entrent pas 

en contact avec des surfaces non stériles 
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 Risques en urgence 

 Il est préférable d’utiliser un contenant 
fermé puisque les DM stérilisés ne sont 
pas protégés par un emballage 
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