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 2004 : Belgique : Congrès ASTER

 2009 : Crète : 10th World Congress of Sterilization – WHFSS

 2010 : Italie – Lecce : XI Congresso Nazionale A.I.O.S.

2011 : Belgique : 25ème Congrès AFISO

2012 : Portugal : 6th EORNACongress

2012 : Belgique : Congrès ASTER

2013 : Belgique : EpiCURA

2013 : USA  : 60th AORN Congress

2013 : Russie : Congrès de la RNA

Versions précédentes



3

 Exposer les similitudes et les divergences 
d’organisation

Relever certaines causes de conflits

 Présenter des valeurs essentielles à l’amélioration de la 
qualité du travail interservices

 Proposer une grille d’aide au développement positif 
d’une dynamique de travail

 Sensibiliser les professionnels des deux services et 
partager avec eux une vision constructive des relations 
de travail

Objectifs
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Logique des services

Service de 
stérilisation

Bloc 
opératoire

Stériliser

Opérer

Un bloc opératoire et un service de 
stérilisation sont comme un 
tandem. Pour avancer, les deux 
roues doivent tourner dans le 
même sens !
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« Hier, samedi :  jʹopère une hanche 
en urgence ; la moitié des boîtes 
pour prothèse est en stérili …

Mais elles étaient stériles, et la 
moitié dʹentre‐elles étaient déjà au 
bloc …
Vous comprenez çà, vous ????

Il a fallu faire revenir le gars de la 
stérili…

Accoudé sur le patient , avec une 
cigarette et un whisky, on a épuisé 
les dernières blagues sur DSK, en 
attendant…

Dr »

 « Les faits de ce samedi  : fracture bimalléolaire à opérer

Mise en place de la plaque externe
Jʹessaie de forer … la mèche dorée 2.5 mm est cassée. Comme il y en a 
toujours deux, je prends la seconde … elle aussi est cassée !
‐‐> ouverture dʹun autre set …

 Mise en place des deux vis internes perforées

Il manque dans le set les rondelles et également les broches guides . ..

… broches sont trop courtes et  ne correspondent pas à la broche guide 
du set ...
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Suite (et sans doute pas fin hélas !)

Ce dimanche, je dois mettre en traction trans‐condylienne un monsieur 
de ….

1. Etriers de traction :ʺ mais où sont‐ils ?ʺ …!

2. Clous de Steinmann : …

3. Une attelle tibiale

4.   Une pince grip pour serrer les boulons de lʹétrier: alors là, cʹest la 
cerise sur le gâteau !

Jʹai gardé le meilleur pour la fin

Jʹai gardé le meilleur pour la fin

Voyez les photos ci jointes et ça résume tout.

Comment peut‐on remettre en circuit une pince (de type ʺbricoʺ) dans un tel état ?

Une heure pour réduire la hanche et mettre une traction.

Ma patience et mes coronaires sont décidemment mises à rude épreuve.

A la prochaine fois !

Dr »
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Relation Ster – Bloc Op

Service de 
stérilisation

Bloc 
opératoire

Fatigue et tâches multiples

Procédures incohérentes

Styles de gestion intimidants

Changements de technologies

Pression du temps

Communication inadéquate

Formation insuffisante

Instructions confuses

Culture du blâme

Pénurie de personnel
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«Instaurer une culture de la sécurité et de la confiance est un 
processus qui remplace …
une culture liée au blâme de l'individu pour ses erreurs, …
par une culture où les erreurs sont traitées non pas comme des 
échecs personnels mais comme une opportunité pour améliorer le 
système et prévenir les dommages. »

AORN position statement on patient safety. In: AORN Perioperative standards and recommended practices. 
Denver, CO: AORN, Inc; 2010;p. 733

Personne aujourd’hui n’oublierait de récupérer la boîte noire 
après un crash aérien. On sait que chaque accident d’avion a fait 
progresser la sécurité des passagers !

Alors pourquoi ne devrait-on pas mettre à profit chaque 
accident en soins de santé pour améliorer la qualité des soins et la 
sécurité des patients ?
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Service de 
stérilisation

Partenariat

• Dénominations communes 
• Standardisation et 

uniformisation 
• Choix  des fournisseurs
• Formation à la gestion des 

erreurs
• Partage d’informations
• Tableau des compétences
• Stage d’observation
• Formations permanentes 

réciproques
• Participation aux journées 

nationales et 
internationales

• Registre des actions / 
réactions 

Bloc 
opératoire

Relation Ster – Bloc Op

Parler un langage commun

ORL Amygdales 3

ORL Atticotomie 1

ORL Canule de coagulation 1

ORL Cloison‐déviation 1

ORL Complément septo 1

ORL Complément sinus 1

ORL Complément sinus peel pack 1

ORL Dr Cosins 1

ORL Fracture nez 2

ORL Laryngoscopie 1

ORL Paracentèse 3

ORL Pièce à main Dr Polet 1

ORL Pièce à main ORL 1

ORL Rhinoplastie 1

ORL Septotomie FRAM 1

ORL Sinus 1

ORL Sinuscope Dr Counoy 1

ORL Trachéotomie 2

ORL Trocart sinuscopie 1

ORL Tympanoplastie 1

• Dénomination commune 
des plateaux et 
instruments
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Uniformisation des processus et procédures

Uniformisation des processus et procédures
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Informer du choix des fournisseurs

Informer du choix des fournisseurs
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Former à la gestion des erreurs

La gestion de l’erreur, nouveau champ de recherche à 
Solvay : « Les erreurs de décision proviennent le plus 
souvent, au-delà de leurs strictes causes techniques, de conflits 
émotionnels ou culturels, de négligences, des conséquences 
d’une décision à long terme ou d’excès d’arrogance » -
http://www.lesoir.be/275848/article/economie/entrepreneuriat/2013-07-05/gestion-l-erreur-nouveau-champ-
recherche-solvay

Exploiter l’erreur : une compétence à développer : Sans 
l’exploration et son processus d’essais et erreurs, pas de 
progrès. Réhabiliter l’erreur : faire d’elle une alliée plutôt 
qu’une ennemie. Non seulement c’est rassurant, mais c’est 
payant  - http://www.affairesrh.ca

Former à la gestion des erreurs
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Réunion d’équipe commune

• Travailler sur les similitudes et les 
lieux communs

• Echanger sur les difficultés et les 
problèmes récurrents

• Chercher des solutions collégiales
• Mettre en avant le bien commun 

et l’intérêt du patient

Etablir un tableau des compétences

• Qui est référent au bloc 
opératoire en orthopédie ?

• Qui est référent en stérili
en orthopédie?
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Favoriser un stage d’observation

Tous les membres de stérili devraient passer un certain 
temps au bloc opératoire, de préférence pour observer des 
interventions pendant laquelle sont utilisés les plateaux 
d'instruments qu'ils ont préparés. 
Cette expérience aidera les membres du personnel du 
service de stérilisation centrale à comprendre les 
situations opératoire et l'usage des instruments.
Un chirurgien et des infirmières de bloc opératoire à qui 
l’on présente un(e) aide-soignant(e) ou l’infirmier(e) de 
stérilisation et à qui on explique l’objectif de la démarche 
sont ravi d’expliquer ce qu’ils font, valorisent le travail 
important réalisé autour des instruments et du matériel 
qu’ils utilisent. 
Cette expérience est hautement enrichissante et lui permet 
de se rendre compte de l’importance qu’il(elle) a.

Favoriser un stage d’observation

Tous les infirmier(e)s du bloc opératoire, et pas seulement 
les nouveaux, devraient passer quelques heures, voire 
quelques jours dans chacune des zones du service de 
stérilisation centrale. 
Un stage de quelques jours d’une nouvelle infirmière ou 
d’une aide soignante dans l’autre service, quelques 
semaines après le début de son contrat permettrait à 
chaque nouveau de connaître, de se familiariser avec les 
outils, de ressentir les contraintes et les attentes de l’autre 
service.
• Permet une meilleure compréhension du service de 

stérilisation centrale,
• Favorise une meilleure appréciation et une attitude 

professionnelle et constructive pour améliorer les 
processus de prise en charge des instruments.

• Démarche doit faire partie des exigences pour former 
tous les membres du personnel des 2 services.
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Favoriser des formations permanentes communes

• Présentation d’un nouveau plateau, 
moteur, accessoires

• Dans les domaines où l’instrumentation 
est complexe

• Pour intéresser la stérili aux activités du 
bloc

• Pour permettre les questions-réponses en 
groupe

Participation à des congrès nationaux et internationaux

• Améliore la formation permanente
• Améliore le sentiment d’importance du 

métier
• Les congrès de soins périopératoires et de 

stérilisation abordent souvent un ou des 
sujets réciproques

• 30% du programme de formation de la 
CNOR (USA) sont consacrés à la 
stérilisation
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Registre des actions

• Moteur en réparation, moteur de 
remplacement, …

• Plateau d’instrument en quarantaine
• Instruments en réparation
• Instruments en entretien
• Nouveau plateau
• Changement de composition
• Introduction de nouveau matériel

Service de 
stérilisation

Transparence

Bloc 
opératoire

• Système informatisé et 
traçabilité

• Accès en temps réel au 
programme opératoire

• Inventaires permanents, 
listings, photos des 
plateaux

• Statistiques
• Journal de liaison
• Réunions interservices

Partenariat

Relation Ster – Bloc Op
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Réduire le nombre d’erreurs de recomposition des plateaux
• Logiciel informatique et tracabilité

ATH Medical

Transparence

Accès en temps réel au programme opératoire 

Transparence
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Accès en temps réel à la localisation des plateaux et instruments

Transparence

Inventaire permanent, listing, photos des plateaux et instruments

Transparence
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Partager les statistiques
• Partage des informations

Transparence

Partager les statistiques
• Recherche des améliorations en fonction des résultats

Transparence
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Partager les statistiques
• Valorisation des évènements positifs

Transparence

Partager l’information

• Journal de service
• Note de liaison
• Intranet

Transparence
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Réunions interservices

• Participation au rapport 
journalier

• Vérification quotidienne des 
besoins

• Personne « ressource » au 
service de l’autre service

Transparence

Service de 
stérilisation

Transparence

Bloc 
opératoire

Partenariat

Engagement

• Réduction des erreurs 
d’instruments

• Contrats sur les 
équipements

• Charte de 
fonctionnement, 
règlement d’ordre 
intérieur

• Amélioration du contenu 
des plateaux 

Relation Ster – Bloc Op
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Réduire le nombre d’erreurs de recomposition des plateaux
• Fiche de contenu (papier)

Engagement

Réduire le nombre d’erreurs de recomposition des plateaux
• Fiche de contenu (papier + base de données)

Chirurgie
Coelio Störz nr 1

C.Th. Noms instruments Forme Type Grandeur Références Firme Remarque

Cables 3 1 Cable électrique bi-polaire WA03200A Oly

1 Cable électrique mono-polaire 26002 M Störz

1 Tuyau silicone + 1 embout mâle Störz

Ciseaux 3 1 Ciseaux fluo AMI E5/1110 Surg

1 Ciseaux Metzenbaum gros 11-003 Duo

1 Ciseaux Metzenbaum petit 11-004 Duo

Pinces 7 1 Pince Pestige = pinde de Jakoubek FH.054.005 Duo

2 Pince de Jehann  (3 parties) 33310  ON Störz

1 Pince dissecteur  (3 parties) courbe 33310 R Störz

1 Pince bipolaire de Jehann  (3 parties) WA64120C Oly

1 pince à cholangio S 060005 Gimmi

1 Pince croco 33510 Störz

Electrode 2 1 Electrode + capuchon courte 26775UF Störz

1 Electrode + capuchon longue 26778UF Störz

Trocarts 4 3 Trocart en 2 parties 5 mm 8920003 Wolf

1 Mandrin 5 mm 8920023 Wolf

Instruments 20 1 Kocher droite 20cm 031402.20 MD

2 Kocher courbe 16cm 031401.21 MD

1 Kocher droite 16cm 031402.32 MD

1 Porte aiguille 18cm AR 270-18 Geomed

1 Ciseaux Mayo 17cm 2.035.786 Med

1 Ciseaux Metzenbaum 14cm 57115 Sim

1 Duval MD-31251-13 MD

3 Mosquito atrauma 24-439-12-07KLS Mar

2 Ecarteurs Faraboeuf Gros

2 Ecarteurs Faraboeuf Petit

1 Pots Smith  12-192-21 Mar

1 Pincette chirurgicale Griffe  02.1100.42 MD

2 Pean 03.1401.88 MD

1 Manche de bistouri 4

TOTAL 39

Engagement
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Réduire le nombre d’erreurs de recomposition des plateaux
• Logiciel

Engagement

Réduire le nombre d’erreurs de recomposition des plateaux
• Groupe de travail Bloc-Sterili

• Entre les responsables (gestion journalière, préparation 
de projets communs, …)

• Conseil de stérili élargi  au pharmacien, service technisue, 
hygiène hospitalière, …
• Les grandes questions : péremption, emballage, 

capacité, …
• Budgets, investissements, …
• Traçabilité, assurance qualité, …

Engagement
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Réduire le nombre d’erreurs de recomposition des plateaux
• Traçabilité des erreurs, action/réaction

• Collecte des « grains de sable »
• Traitement des données
• Modification de procédure, recadrage d’un agent, …
• Feed-back

Engagement

Réduire le nombre d’erreurs de recomposition des plateaux
• Information / formation par le commercial

Engagement
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Contrats sur les équipements
• Formation du personnel
• Exemple : 

• câbles laser Olympus utilisés en urologie,
• Montage / démontage / entretien des moteurs, 
• Montage / démontage / entretien des pinces coelio,
• … 

Engagement

Charte de service, Règlement d’ordre intérieur
• Droits et devoirs de chaque service vis-à-vis de l’autre
• Les engagements de la stérili vis-à-vis du patient, du bloc 

opératoire, du chirurgien, de l’infirmière
• Les attentes de la stérili en provenance de l’infirmière, du 

chirurgien, …

Engagement



33

Implication du chirurgien dans l’évolution des plateaux et des 
instruments

Engagement

• Participation à l’élaboration des budgets
• Accord écrit lors des modifications de plateaux
• Visite en service de stérili pour visualiser le matériel
• Contact avec l’équipe

Service de 
stérilisation

Transparence

Bloc 
opératoire

Partenariat

Engagement

• Procédures communes de 
sécurité (manipulation, 
…)

• Culture de l’équipe
• Apprendre aux équipes à 

se connaître

Respect

Relation Ster – Bloc Op
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Procédures communes de sécurité

• Lames, aiguilles, …
• Communication particulières (type d’infection)
• Liquides divers
• …

Respect

Favoriser la culture d’équipe

• Partage des compétences, des doutes, des informations
• Ecoute lors des conflits
• Dynamique de résolution des problèmes
• Prescription des comportements défensifs

Respect
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Apprendre aux équipes à se connaître

• Invitation réciproque aux réunions
• Partage d’évènements sociaux et fêtes de service
• Reconnaissance d’évènements professionnels 

(promotions, …)

Respect
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Service de 
stérilisation

Bloc 
opératoire

Partenariat

Transparence

Engagement

Respect

Relation Ster – Bloc Op
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Merci pour votre attention

Se réunir est un début.
Rester ensemble est un progrès.

Travailler ensemble est la réussite,
Henry Ford 


