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Plan 
 Introduction 
 Origine du système de surveillance des accidents et 

incidents en retraitement des dispositifs médicaux 
(RDM) 

 Quelques définitions 
 Circuit complet du RDM (aperçu) 
 Intégration du Rapport d’analyse en retraitement des 

dispositifs médicaux (RARDM) au Système 
d’information sur la sécurité des soins et des services 
(SISSS) 

 Rapport  
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Sécurité du patient/client 
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Sécurité du patient/client (suite) 

« L’aviation civile n’est pas devenue plus 
sécuritaire en exhortant les pilotes à ne pas 
s’écraser. Elle est devenue plus sûre grâce à la 
conception d’avions et de systèmes de vol 
capables de soutenir les pilotes dans un 
environnement devenu très complexe. On peut 
le faire aussi dans le secteur de la santé ».  

 
Donald Berwick * Cité dans le guide de la gestion intégrée des risques  – AQESSS – 2011 
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Acronymes 
 Agence : Agence de la santé et des services 

 sociaux 
 CERDM : Centre d’expertise en retraitement 

 des dispositifs médicaux (INSPQ) 
 MSSS :  Ministère de la Santé et des 

 Services sociaux 
 SISSS : Système d’information sur la 

 sécurité des soins et des services 
 (AH-223) 

 RARDM :  Rapport d’analyse en retraitement 
 des dispositifs médicaux 
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Acronymes (suite) 

 
 URDM : Unité de retraitement des dispositifs 

 médicaux 
 RDM : Retraitement des dispositifs médicaux 
 DM : Dispositif médical 
 EI : Événement indésirable 
 DHN : Désinfection de haut niveau 
 MMUU : Matériel médical à usage unique 
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Origine du système de surveillance des 
accidents et incidents en RDM 
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Plan d’action sur la prévention et le 
contrôle des infections nosocomiales 

Plan d’action 2010-2015 

 25 actions dont 4 axées en RDM sur le soutien 
aux acteurs  

 Actions 13 et 14 font l’objet de la mise en place 
du RARDM 
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Action 13 
 Uniformiser les pratiques de retraitement des dispositifs 

médicaux afin de prévenir les infections nosocomiales 
Moyen (13.4) : 

 Intégrer au registre national d’incident/accident le suivi des 
événements reliés au RDM 

Action 14 
 Encadrer l’utilisation du matériel à usage unique 

(MMUU) 
 

Plan d’action sur la prévention et le 
contrôle des infections nosocomiales 

(suite) 
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Origine 
 

 Le RARDM 
POURQUOI? 
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URDM = Unité de production 

 Comparable à l’entreprise privée 
 Qualité du produit fini 
 Données probantes : locale, régionale et 

nationale 
 Amélioration de la qualité des soins et 

des services 
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URDM comme entreprise 
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SECTEUR 

« SOUILLÉ » 

SECTEUR « PROPRE » 

SECTEUR « STÉRILE » 

CLIENT 
 
- Bloc opératoire 
- Endoscopie 
- Unité de soins 
- Inhalothérapie 
- Autres 

C
on

tr
ôl

e 
 d

e 
qu

al
ité

 Incident / accident 



 Responsabilités et gestion d’un 
événement indésirable lié au RDM 

réutilisable   
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Objectifs du document 

 Guider l’élaboration et la mise en place de 
procédures pour soutenir la gestion des 
risques infectieux 
 Décrire les démarches que commandent 

les situations problématiques en RDM et les 
mesures à prendre pour soutenir les 
intervenants des établissements visés 

 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-209-02W.pdf 
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Quelques définitions 
Dispositif médical  
 Tout article, instrument, appareil ou dispositif, y 

compris tout composant, partie ou accessoire de 
ceux-ci, fabriqués ou vendus pour servir, ou présentés 
comme pouvant servir : 

 - au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la 
prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état 
physique anormal ou de leurs symptômes, chez 
l’être humain 

 - à la restauration, à la correction ou à la modification 
d’une fonction organique ou de la structure 
corporelle de l’être humain 
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Quelques définitions (suite) 

Dispositif médical (suite) : 
 

- au diagnostic de la gestation chez l’être humain 
 

-  aux soins de l’être humain pendant la gestation et 
aux soins prénataux et post-nataux, notamment les 
soins de leur progéniture 
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Quelques définitions (suite)  
 

Selon la classification de Spaulding, les DM peuvent être 
de catégories : critique, semi-critique ou non critique.   
 

DM critique 
 Dispositif qui pénètre les tissus stériles de l’organisme, 

notamment l’appareil vasculaire, et qui, par conséquent, 
nécessite un nettoyage suivi d’une stérilisation 

 Doit être stérile (p. ex. : instruments chirurgicaux, 
arthroscopes) 
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Quelques définitions (suite)  

DM semi-critique 
 Dispositif qui entre en contact avec la peau 

non intacte ou les muqueuses, sans y pénétrer 
et qui, par conséquent, nécessite un nettoyage 
suivi d’une désinfection de haut niveau 

 Désinfection de haut niveau (DHN) comme le 
mode de retraitement minimal requis 
(p. ex. : coloscopes, matériel d’inhalothérapie) 
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Quelques définitions (suite)  
DM non critique 
 Dispositif qui entre en contact avec la peau saine et 

qui, par conséquent, nécessite un nettoyage et une 
désinfection de niveau faible ou intermédiaire 

 Niveau de désinfection intermédiaire ou bas niveau 
 (p. ex. : chariots de cas, bassin de lit) 
 
 Par conséquent, le RDM fait référence au 

retraitement de dispositifs médicaux 
réutilisables de types critiques et semi-critiques 
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Circuit complet du retraitement des DM 
  

1. Dispositifs non 
 critiques* 

(p. ex. : système de 
chariots de cas, 
pompes) 

2. Dispositifs semi-
critiques 
(p. ex. : endoscopes, 
matériel 
d’inhalothérapie) 

3. Dispositifs 
 critiques 

(p. ex. : pinces à 
biopsie) 

1. prénettoyage 1. prénettoyage 1. prénettoyage  
2. manutention (transport) 2. manutention (transport) 2. manutention (transport) 
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3. réception et tri 
4. nettoyage 

3. réception et tri 
4. nettoyage 

3. réception et tri 
4. nettoyage 

5. rinçage initial (inspection) 5. rinçage initial (inspection) 5. rinçage 

6. désinfection de niveau 
faible ou intermédiaire 

6. désinfection de haut 
niveau 

6.** séchage (inspection)  
  

7. rinçage final  7. rinçage final  7.** assemblage, montage 
et emballage  

8. séchage  8. séchage  8.** stérilisation 
(inspection)  

9. assemblage, vérification 
et emballage 

9. assemblage, vérification 
et emballage 

9.** montage des chariots  

10. entreposage 10. entreposage  10. entreposage  

  11. manutention (transport) 11. manutention (transport) 11. manutention (transport) 

 
 

 
  

* Certaines étapes du processus de retraitement des DM non critiques peuvent 
varier selon le type de DM à retraiter. 

20 



 Accident : « […] action ou situation où le risque se réalise 
et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur 
l’état de santé ou le bien-être de l’usager, du personnel, 
d’un professionnel concerné ou d’un tiers ».  

 S’agissant du RDM, l’application de la définition d’un 
accident réfère à : 

 « Toute utilisation à l’endroit d’un usager d’un dispositif 
médical ayant fait l’objet d’une dérogation à une norme 
reconnue de retraitement d’un dispositif médical, une 
telle utilisation devant systématiquement être présumée 
comme pouvant entraîner une conséquence sur l’état 
de santé de l’usager ». 
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 Incident : « […] action ou […] situation qui n’entraîne pas de 
conséquences sur l’état de santé ou le bien-être d’un 
usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou 
d’un tiers, mais dont le résultat est inhabituel et qui, en 
d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences 
». 

 S’agissant du RDM, l’application de cette définition 
d’un incident réfère à : 

 « Toute dérogation à une norme reconnue de 
retraitement d’un dispositif médical ayant été constatée 
après qu’il eût franchi les derniers contrôles de qualité 
préalables à son entreposage ou à sa mise en circulation 
pour utilisation, sans que le dispositif n’ait été utilisé à 
l’endroit d’un  
usager ». 22 



Système d’information sur la sécurité des 
soins et des services (SISSS) (AH-223) 

 Loi 113 –  Mise en place d’un registre national 

RARDM : 

 Intégration des incidents/accidents en RDM 
dans le SISSS par l’ajout du RARDM 

 Simplifier la collecte des données 

 Éviter la double saisie par le personnel 
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Système d’information sur la sécurité des 
soins et des services (SISSS) (AH-223) (suite) 

Trois types de formulaires : 
• AH-223-1 Formulaire de déclaration  
 (nouveau avril 2014) 
• AH-223-2 Formulaire d’analyse 
• AH-223-2-Détaillé 
• AH-223-2-RDM 
• AH-223-2- (à venir) 
• AH-223-3 Formulaire de divulgation 
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Formulaire RARDM 

 L’utilisation des nouveaux formulaires AH-223-1 et  
 AH-223-2-RDM a débuté le 1er avril 2014. 
 Le RARDM est rempli par le répondant local à la suite 

d’une déclaration AH-223-1 au moment où un des 
items de la section 4 (type d’événement), sous section 
D, est coché (problème relié au RDM). 

 Le répondant local RDM est informé et entame son 
analyse au niveau du RARDM. 
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Présentation application web SISSS-RARDM 

DÉCLARATION WEB SISSS 
 

27 M-PCP-005 20130419 

La déclaration est 
complétée incluant  

un type 
d’événement 4D et 

soumise 



Formulaire RARDM (suite) 

 Le répondant local rempli le RARDM. 
 Une fois rempli, le répondant local assure le 

suivi pour que les correctifs soient entrepris à 
la suite des conclusions du RARDM. 

 Les conclusions du RARDM sont 
communiquées au gestionnaire de risques. 

28 



   Modélisation    
Déclarant 

Chef de service 

Gestionnaire de risque 

Intervenant pivot en RDM 

Enquête sur 
le RARDM papier          
AH-223-2-RDM 
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Déclaration 
AH-223-1 SISSS 

Déclaration 
AH-223-1 papier 

Analyse sommaire 
SISSS 

Analyse 
sommaire papier 

Actions de suivi 
(mesures correctrices 

le cas échéant) 

- - - - - - - - - 

Copie 1 au dossier 
du patient si accident 

Assure la saisie électronique 
du AH-223-1 papier 

Événement de RDM 

- - - - - - - - - 

Communiquer 
résultat du RARDM 

Transmission DÈS RÉCEPTION d’une copie 
papier du AH-223-1 déclaré 



Formulaire RARDM (suite) 

 Le 15 octobre 2014, il y aura déploiement du 
formulaire électronique pour le SISSS. 

 Le répondant local devra s’assurer que les 
RARDM ont tous été remplis pour être en 
mesure de compléter le dossier suite à une 
déclaration relié au RDM. 

 Pour les utilisateurs du fournisseur Gestrisk, le 
déploiement devrait se faire d’ici la fin octobre 
2014. 
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Format papier / Format Web 
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Rapide 
Précis 
Facile 
Risques d’erreurs de saisie  

 Le visuel papier diffère un 
peu du Web. Toutefois, une 
version corrigée sera produite 
pour mieux refléter son 
évolution en format Web. Une 
communication suivra au 
moment opportun. 

 Un formulaire Web regroupe 
l’information sous plusieurs 
formes (ex. : champ date, 
menu déroulant, case à 
cocher, champ texte, loupe, 
etc. 

https://www.google.ca/url?url=https://www.iconfinder.com/icons/34237/+_add_plus_icon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1QgOVJjvI4bbsASI_ILIAg&ved=0CBcQ9QEwATgU&sig2=fBLAd-UBSYn6QgTe143K1w&usg=AFQjCNFKnmDBDVTmoMmXABrCjLz4YVXz6A�
https://www.google.ca/url?url=https://www.iconfinder.com/icons/34237/+_add_plus_icon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1QgOVJjvI4bbsASI_ILIAg&ved=0CBcQ9QEwATgU&sig2=fBLAd-UBSYn6QgTe143K1w&usg=AFQjCNFKnmDBDVTmoMmXABrCjLz4YVXz6A�
https://www.google.ca/url?url=https://www.iconfinder.com/icons/34237/+_add_plus_icon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1QgOVJjvI4bbsASI_ILIAg&ved=0CBcQ9QEwATgU&sig2=fBLAd-UBSYn6QgTe143K1w&usg=AFQjCNFKnmDBDVTmoMmXABrCjLz4YVXz6A�
http://www.google.ca/url?url=http://icones.pro/moins-rouge-enlevez-2-image-png.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hwkOVNLWIKTisASgmoGYBw&ved=0CBUQ9QEwADgU&sig2=6WeM0ZsIhlZjGVei8cETQQ&usg=AFQjCNGRGHva3xIhiXcrcNhzxLyk4NLfpg�


Conclusion 
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Des données probantes 

Six rapports périodiques 
1. Nombre et pourcentage d’incidents et accidents par cause 

principale.  
2. Nombre et pourcentage d’incident et accidents par cause 

associé. 
3. Nombre et pourcentage d’incidents et d’accident par niveau de 

bris dans la chaîne de retraitement. 
4. Nombre d’incidents et accidents par période. 
5. Nombre et pourcentage d’événements par cause  principale et 

par gravité. 
6. Nombre et pourcentage d’événement par gravité, par DM et 

produits de retraitement. 
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Rapports 
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Quel est votre rôle au bloc opératoire? 

L’importance de déclarer: 
 Permet d’assurer un suivi. 
 Augmentation de la qualité. 
 Diminution de la répétition des 

problèmes de RDM. 
 Avoir des politiques et procédures en 

RDM. 
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Le Centre d’expertise  
en retraitement  
des dispositifs médicaux  
(CERDM) 



Thèmes de la présentation 

 Importance du RDM. 

 Présentation du CERDM. 

 Mandats spécifiques du CERDM. 

 Demandes d’expertises. 

 Encadrement légal et normatif. 

 Communication avec le CERDM. 
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Importance du RDM 

 Facteur important dans le contrôle et la 
prévention des infections nosocomiales. 

 Vigilance accrue liée à la complexité de certains 
DM (p. ex., dispositifs orthopédiques et 
endoscopiques). 

 Épisodes de rappel préventif de patients 
exposés à un risque infectieux suite à des 
problèmes de RDM. 
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Qui sommes-nous ? 
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Présentation du CERDM 

 Regroupement des équipes du Centre provincial 
de référence en stérilisation (CPRS) et de 
l’équipe professionnelle chargée du dossier de 
retraitement des dispositifs médicaux (RDM) à 
l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ). 

 Relève de l’Unité scientifique de surveillance, 
prévention et contrôle des maladies infectieuses 
sous la Direction des risques biologiques et de 
la santé au travail. 
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Nos mandats  
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Mandats spécifiques du CERDM 

 Expertise-conseil, veille sanitaire et scientifique. 

 Analyses techniques, cliniques. 

 Évaluations du risque lors de problématiques signalées 
ayant potentiellement exposé des patients à un risque 
infectieux.  

 Élaboration de documents de référence (guides de 
pratiques, fiches techniques, notes de services, outils 
en soutien au réseau de la santé).  

 Surveillance des incidents et accidents associés au 
retraitement des dispositifs médicaux. 

 Transfert de connaissances et formation continue des 
professionnels du domaine. 
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Les demandes d’expertise 
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Cheminement des demandes d’expertise 

49 

Analyse locale de la 
problématique

MÉCANISME DÉCISIONNEL LOCAL ET RÉGIONAL

Oui

Processus d’élaboration d’une demande d’expertise pour un problème complexe
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Incident / accident

Nouvelles normes

Situation anormale

Avis et alerte

Suivi de l’application des 
solutions

Documenter le 
problème résolu

Problème 
résolu?

Non
Réponse et 

recommandations

Documente le 
problème résolu

Collabore avec les 
experts de son 

territoire

Problème 
complexe?

Oui

Non

Réception de la demande 
d’expertise d’une 

problématique complexe

Rédaction de 
recommandations

2013-02-15

Réponse et 
recommandations



Rôle du CERDM en cas d’EI 

 Intervention en 3e ligne.  

 Expertise technique et clinique des bris de 
RDM. 

 Recommandations/avis au réseau. 

 Évaluation du risque infectieux en cas 
d’accident impliquant des DM mal retraités :  

• soutien aux décideurs,  

• estimation du risque,  

• question du seuil acceptable. 
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Exemples de problèmes rapportés 

Lacunes au niveau de :  
 La consultation des instructions du fabricant 

des DM. 

 Procédures de retraitement. 

 La communication (peuvent être à différents 
niveaux, de l’acquisition jusqu’à l’utilisation du 
DM). 

 Processus de l’assurance qualité des activités 
reliées au RDM. 
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Prévention des EI en RDM 

Éléments clés : 
 Documenter les processus d’acquisition des nouveaux 

DM et impliquer les expertises locales concernées. 

 Respecter les instructions des fabricants des DM, 
appareils de retraitement et des produits utilisés. 

 Développer des systèmes de traçabilité fonctionnels. 

 Élaborer des procédures claires, conformes et 
disponibles pour les professionnels. 

 Former le personnel. 

 Évaluer les pratiques périodiquement. 
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Encadrement légal et normatif 
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Encadrement Légal 
 
 
L’encadrement légal qui régit l’utilisation et le 
retraitement des DM est complexe. Il doit être 
regardé sous les aspects suivants : 

 Les lois et règlements fédéraux. 

 Les lois et règlements provinciaux. 

 L’encadrement légal des professionnels qui 
interviennent dans le cycle de l’utilisation et du 
retraitement des DM. 
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Les lois et règlements fédéraux  
 

Loi canadienne sur les aliments et drogues 
 Règlement sur les aliments et drogues (réf. 

C.R.C., ch. 870). 
 Règlement sur les instruments médicaux (réf. 

DORS/98-282). 
 [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-98-282/page-1.html] 
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Les lois et règlements provinciaux  
 

 La Loi sur les services de santé et des services 
sociaux 

 Projet de loi nº 113 (L.R.Q., chapitre. S-4.2) 
 Projet de loi nº 83 
 La Loi sur la santé et la sécurité du travail 

(L.R.Q., c.S-2.1) 
 L’agrément des services de santé (article 107.1 

LSSSS) 
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Encadrement normatif 

Intégration du RDM au processus continu 
d’Agrément : application des normes du Groupe CSA. 
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Encadrement normatif 
 
 
 Les normes du Groupe CSA (Association 

Canadienne de Normalisation [ACNOR]). 

 Les normes reconnues par Santé Canada. 

 Les normes reconnues par Agrément Canada. 

 Lignes directrices et guides de bonnes 
pratiques. 
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Encadrement normatif 

  

12 

Les normes du Groupe CSA 
(Association Canadienne de 
Normalisation [ACNOR]) 

 Référence des meilleures 
pratiques canadiennes dans le 
domaine du RDM. 

 Normes Z314 relatives à ce 
domaine. 
 
 
 



Encadrement normatif 

Normes du Groupe CSA: Z314.8-14, Z314.0-13 et 
Z314.22-F10  

Achat et évaluation du DM réutilisables 

 Politiques et procédure concernant l’acquisition 
(achat, emprunt) et l’évaluation des DM 
réutilisables 
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Encadrement normatif 

Norme du Groupe CSA Z314.22-F10 Gestion des 
dispositifs médicaux empruntés et réutilisables 

DM empruntés et réutilisables 

 Politiques et procédures concernant la 
réception, le retraitement, la mise en circulation, 
l’expédition et le transport des DM empruntés 
et réutilisables.  

 Responsabilités de l’établissement receveur du 
DM 
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Encadrement normatif 

Norme du Groupe CSA Z314.3-09 Stérilisation 
efficace à la vapeur dans les établissements de santé 

Utilisation de la stérilisation rapide 

 Exigences générales. 

 Consignation des données. 

 Formulaire de Rapport de déclaration d’incident ou 
d’accident (AH-223-1) doit être complété lors de 
toute utilisation de stérilisation rapide, et cet 
événement doit être classé comme un accident. 
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Encadrement normatif 
 

 Utilisation du MMUU des catégories critiques et 
semi-critiques 

 Responsabilités de l’établissement  

• Obligation de prestation sécuritaire des soins 
et de divulgation à l’usager de tout accident 
et de complication. 

• Obligation de résultat et non de moyens 
relativement au bon état et fonctionnement 
des appareils et des DM. 
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Encadrement normatif 
 

Position ministérielle en mai 2009  

Encadrer l’utilisation du MMUU des catégories critiques et semi-
critiques 

 Les établissements doivent cesser de procéder eux-mêmes au 
retraitement du MMUU jusqu’à ce que les exigences visant à rendre 
cette pratique conforme aux plus hauts standards reconnus de qualité 
soient possibles à respecter dans le contexte québécois. 

 Les établissements souhaitant réutiliser le MMUU confient le 
retraitement à des entreprises officiellement reconnues par un 
organisme de contrôle et dont le produit final est conforme aux normes 
et aux exigences s’appliquant aux fabricants de tout MMUU, en 
s’assurant de satisfaire aux exigences relatives à cette option. 
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Encadrement normatif 
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Autres références - Documentation sur les 
pratiques reconnues dans le domaine : 

 Lignes directrices de l’Agence de la santé 
publique du Canada. 

 Lignes directrices du MSSS. 

 Guides de pratiques du CERDM à l’adresse: 
http://www.inspq.qc.ca/cerdm/documentation-et-outils  
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Encadrement normatif 
 
 

Santé Canada 

 Ligne directrice – Renseignements devant être 
fournis par les fabricants pour le retraitement et la 
stérilisation des matériels médicaux réutilisables, 
parue le 1er juin 2011. 

• Formulaire de plainte d’un produit de santé (FRM-
0317) [http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli-conform/prob-

report-rapport/frm-0317-fra.php]. 
•  Où l’envoyer? Région du Québec, courriel :  
       [que-med@hc-sc.gc.ca]. 
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Responsabilités de base des 
établissements pour assurer la 
sécurité du processus de RDM : 

 Certaines précautions à prendre. 

 Un certain nombre de règles à 
suivre. 
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Guides de pratiques en RDM : 

 Retraitement des dispositifs médicaux 
critiques. 

 Transport des dispositifs médicaux en 
vue de leur retraitement par un 
organisme externe. 

 Processus d’audit en lien avec le 
retraitement des dispositifs médicaux 
critiques. 

 Retraitement des dispositifs 
endoscopiques flexibles.  
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Communication avec le CERDM 

 Ligne téléphonique dédiée au CERDM : 

 514 864-5193. 

 Courriel explicatif à l’adresse : cerdm@inspq.qc.ca.  

 Site internet du CERDM: www.inspq.qc.ca/cerdm.  

 Rejoindre votre répondant(e) local(e) en RDM à 
l’adresse: http://www.inspq.qc.ca/cerdm/documentation-et-outils 
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