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Défi relevé !
2e congrès de la SF2S et 4es Journées Internationales Francophones de la
Stérilisation JIFS à Marseille, du 19 au 21 septembre 2018
Gudrun Westermann

Cette année, le deuxième congrès de la Société Française
des Sciences de la Stérilisation (SF2S) s’est déroulé en même
temps que les 4es Journées Internationales Francophones de
la Stérilisation (JIFS) à Marseille. Du 19 au 21 septembre,
env. 800 participants se sont rendus au Palais du Pharo.
Penser différemment – La stérilisation dans d’autres
pays
Après l’ouverture par le Président Christophe Lambert, Mme
Adjagba a parlé de la situation de la stérilisation au Bénin lors
de la première intervention.
Dans le cadre d’une étude description, un état des lieux
a été effectué à l’aide d’un questionnaire entre décembre
2017 et février 2018. Celui-ci a révélé les défauts suivants :
Faible niveau de formation du personnel, maintenance préventive à peine existante, traçabilité presque inexistante, le
linge utilisé pour la salle d’opération est réutilisable et est
en partie lavé à la main, retraitement souvent manuel des
instruments et en principe, manque d’instructions sur les
processus et manque de protocoles.
Les résultats ont confirmé l’importance de la formation
des collaborateurs. Un budget est nécessaire pour la formation ainsi que pour la maintenance des appareils. Dans son
résumé, Mme Adjagba a déclaré que la stérilisation au Bénin
se trouve encore au stade embryonnaire. Des mesures rigoureuses doivent être prises pour améliorer l’efficacité.
Actuellement, des contrôles de qualité sont seulement
effectués dans 5 % des cas. Certains services où des processus certifiés sont déjà mis en applications donnent une lueur
d’espoir. Des améliorations sont possibles là où les erreurs
ont été maintenant identifiées.
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Des améliorations sont possibles là
où des erreurs ont été identifiées.
Zakia Inès Harzallah de Tunisie a effectué une présentation
sur la création d’une formation en stérilisation à la Faculté de
Pharmacie de Monastir. Entre 2008 et 2011, l’Agence nationale des contrôles sanitaires et environnementaux des produits de santé a effectué une campagne d’audit des unités de
stérilisation. Dans le cadre de celle-ci, la formation du personnel a été évaluée et il s’est avéré que seulement 15 % des
collaborateurs du secteur public et 47 % des collaborateurs
du secteur privé avaient reçu une formation pour leur activité. Eu égard à ces chiffres alarmants, il a été décidé de mettre

Christophe Lambert et Frédy Cavin
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en place des cours de formation dans toute la Tunisie. Neuf
cours ont été réalisés depuis.
Néanmoins, le résultat a été insuffisant pour plusieurs raisons, notamment en ce qui concerne le profil et le nombre de
personnes formées et la durée de la formation d’une journée
seulement. C’est ainsi que l’idée d’une formation diplômante
avec laquelle les personnes qualifiées peuvent également former d’autres collaborateurs a vu le jour. En janvier 2017, les sociétés SF2S, SSSH et ASTER ont convenu de soutenir ce projet.
Suite à cela, le programme de formation a été validé conjointement, les modules ont été répartis entre les experts. Vingt-six
collaborateurs (principalement des pharmaciens et des assistants techniques) ont suivi cette formation ainsi mise au point,
qui s’est déroulée de janvier à juin 2018 et a été sanctionnée
par un examen théorique et un travail de groupe. Une analyse
de l’évaluation par les participants et les enseignants après le
cours afin de définir les points devant être améliorés a permis
d’identifier quelques difficultés organisationnelles à surmonter.

Les bonnes pratiques doivent être
adaptées aux conditions locales.
Une fois de plus, ces interventions ont montré clairement que
la norme n’est pas la même partout et que dans certains endroits, on lutte encore avec des problèmes bien plus élémentaires. Pour cette raison, les « bonnes pratiques » doivent être
adaptées aux conditions locales – définir les mêmes exigences
à l’échelle internationale est difficile. Christine Denis, Présidente de la WFHSS, a attiré l’attention sur ce point dans la
discussion. L’aide des sociétés européennes, comme ce qui est
décrit par ex. en formation et en formation continue, est une
approche judicieuse.
État de la formation en Suisse
À titre de contraste, Frédy Cavin, Président de la SSSH, a
parlé de l’état de la formation en Suisse. Bien que des cours
de formation continue existaient déjà, il s’est avéré qu’ils
n’étaient plus suffisants eu égard au développement constant
de la stérilisation et qu’une formation de base de trois ans,
comme pour d’autres professions, étaient nécessaires.
Cavin a décrit le long chemin de la planification à l’élaboration du matériel de formation et du programme – bien
évidemment dans trois langues. Fin août 2018, les premiers
participants ont commencé leur formation dans les trois régions linguistiques de Suisse.
D’un service où les personnes non qualifiées et ayant des
difficultés étaient exclues, la stérilisation centrale est enfin
devenue une unité spécialisée. Le programme de formation
se fonde sur les compétences opérationnelles, moins sur les
contenus d’apprentissage théoriques. Différentes solutions
transitoires de formation et de formation continue sont définies jusqu’en 2024. En Suisse, après la formation, le salaire
proposé devrait être d’env. 3 000 – 3 200 euros.
Que fait la relève ? – Académie SF2S
Cette année encore, la génération de demain a pu présenter
son travail dans le cadre de courtes interventions sous le titre
de l’Académie SF2S.
Marianne Arrii a examiné un cycle d’autodésinfection
des appareils de nettoyage et de désinfection et a posé la

question de savoir s’il est pertinent de maintenir ce cycle qui
coûte au final du temps et de l’énergie. Afin d’éviter une recontamination des produits médicaux retraitables, celui-ci a
été mis en place en 1999. Des échantillons de surfaces ont
été prélevés sur les points critiques, des staphylocoques, Bacillus sp. et des corynébactéries isolées ont été trouvées. Un
appareil de nettoyage et de désinfection dans lequel des sabots de blocs opératoires sont également désinfectés, était
très contaminé. Cependant, aucun germe pathogène n’a été
trouvé. Les sabots devraient être mieux retraités dans un
appareil spécialement conçu pour cela. Afin d’économiser
des coûts et du temps, on peut renoncer au cycle d’autodésinfection.
Pierre Courault de Lyon a parlé du contrôle des vidéo-endoscopes. À l’aide d’un appareil spécial (Scopecontrol®, entreprise Dovideq), six paramètres sont évalués : L’angle de vue,
le champ de vision, la correction des couleurs, la transmission
de la lumière, la part des fibres non défectueuses et la focalisation. Ces appareils sont faciles à manipuler, la reproductibilité est bonne. Les deux paramètres les plus souvent défectueux concernaient la part de fibres défectueuses et la transmission de la lumière. Malgré le facteur de coûts, l’utilisation
du Scopecontrol® a été évaluée comme recommandable pour
le contrôle objectif du fonctionnement des vidéo-endoscopes.
A. Daguet a présenté la newsletter STERI-LISEZ MOI qui paraît maintenant quatre fois par an dans son établissement.
Des rubriques comme « Gros plan sur la chirurgie » dans laquelle une opération et les instruments nécessaires pour

Conférenciers de la SF2S-Academy lors de la cérémonie de remise des prix
celle-ci sont présentés, « Zoom sur un instrument » dans laquelle un instrument est étudié en détails et « Pratique de
stérilisation » par ex. sur le nettoyage manuel et mécanique
et « Quoi de neuf ? » sont très appréciées. Le concept a reçu le
Prix de l’académie à la fin du congrès.
En clôture de « l’Académie », Huguette Riva-Cambrin a
parlé de ses expériences avec la certification ISO 9001 dans
son établissement à la Réunion. La base en est le système de
management de la qualité qui implique les différents services chaque jour dans le processus de qualité : Identifier
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les processus critiques, améliorer la communication avec les
clients et la satisfaction des clients, optimiser les coopérations des interfaces etc. Le système de management de la
qualité devient un véritable outil d’encadrement. La communication et la planification d’actions sont essentielles
pour réussir et l’ensemble de l’équipe joue un rôle actif dans
la définition et l’atteinte des objectifs. Des audits internes
apportent le contrôle nécessaire pour préserver la motivation des équipes.
Conditionnement – Atteindre une protection optimale
M. Le Verger de Tours a parlé des systèmes d’emballages du
point de vue de la SF2S. En janvier 2018, la Société a organisé une conférence de discussion sur les emballages pour
les dipositifs médicaux avec plusieurs fabricants d’emballages durs et d’emballages souples afin de mieux comprendre
le concept des systèmes d’emballages sur la base de la norme
EN ISO 11607 et de l’Application Guide ISO/TS 16775.

4

La perte de la stérilité constitue le plus gros risque pour l’utilisateur et le patient, que ce soit par la dégradation du SBS ou
par des erreurs pendant la présentation qui entraînent une
contamination.

La perte de la stérilité constitue
le plus gros risque pour l’utilisateur
et le patient.
Julien Vallee de Chambéry a abordé le pliage des sachets de
stérilisation lors de la session de « l’Académie SF2S ». Les
sachets qui sont utilisés comme système de barrière stérile
pour les dispositifs médicaux réutilisables sont parfois pliés
et ne sont pas découpés à la bonne taille avant d’être placés
dans les emballages de protection et stérilisés. Cela pourrait
entraîner des fuites sur les soudures.
À l’aide d’une solution de bleu de méthylène, une modification de la soudure à l’endroit du pliage a été constatée
pour 8,3 % des sachets sans que la soudure ne soient endommagée. Le pliage des sachets n’a ainsi pas dégradé la
barrière stérile. Bien que la technique de pliage ne soit pas
recommandée dans les « bonnes pratiques », les tests effectués ont révélé que, dans ce cas, ils ne nuisent pas à la préservation de l’état stérile.

L’entrée du Palais du Pharo

Au cours de la même session, Maxime Petit de Tours a abordé le thème des délais de stockage. Des nouvelles tailles de
sachets ont été introduites. Après la stérilisation, ceux-ci ont
été examinés et stockés dans les mêmes conditions que précédemment dans la salle d’opération. Pendant 4 mois, le respect de la stérilité a été vérifié et comparé avec les données
précédentes. La nouvelle série de sachets a éliminé les mauvaises pratiques de conditionnement comme le pliage et/ou la
découpe. Les taux de non compliance, aussi bien dans la production que dans le stockage, ont été améliorés et la satisfaction du personnel de stérilisation et de salle d’opération a augmenté.

Mme Le Verger a présenté différentes constellations de systèmes d’emballages, par ex. des conteneurs avec et sans filtre
et a souligné qu’il fallait demander les informations du fabricant sur le matériel correspondant.
L’objectif d’un système d’emballage, soit une combinaison d’un système de barrière stérile (SBS) et l’emballage de
protection (EP) est de garantir la présentation aseptique
des dispositfs médicaux (DMx) réutilisables au moment de
l’utilisation et de minimiser le risque pour l’utilisateur et les
patients. L’emballage de protection garantit le SBS, notamment pendant le transport et le stockage. Il doit être retiré avant l’entrée dans la salle d’opération. Les procédures
de manipulation et de transport, les conditions et la durée
du stockage ainsi que la procédure d’ouverture doivent être
connues pour être prises en compte lors de la sélection du
système d’emballage adapté. La base doit être une analyse
des risques qui tient compte des conditions les moins favorables pouvant survenir pour l’emballage jusqu’à son ouverture.

Organisation et management
A. Maurin a parlé du Lean management dans le retraitement
: une chimère ? L’approche de Lean management a été lancée
sur les deux sites de retraitement de la Pitié-Salpêtrière à Paris avec l’assistance de l’entreprise TopTech® entre mai 2017
et janvier 2018. L’objectif de cette méthode est de réduire le
gaspillage, de définir les priorités en cas d’urgence et d’améliorer la qualité de la composition des tamis. Il faut réduire la
durée de transit et améliorer la productivité.
Sur chaque site, deux groupes de travail se sont formés,
composés d’un pharmacien et de quatre collaborateurs de la
stérilisation centrale.
Différentes méthodes ont été mises en place, par ex. la
composition de groupes de plateaux opératoires dédié à un
patient, la gestion visuelle, par ex. à l’aide de bandes de
marquage colorées pour la définition des priorités dans le
domaine du conditionnement, des exigences pour la procédure en cas de goulots d’étranglement et des réunions quotidiennes.
Le bilan début 2018 a révélé de nombreux avantages.
Pour le nettoyage, l’attribution systématique au patient a
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permis un rassemblement, cela a également réduit le travail nécessaire pour la composition et le conditionnement
du plateau opératoire. La durée de transit a ainsi été réduite
de 33 % et 47 % sur les deux sites. Les postes de travail ont
été standardisés et la réunion quotidienne permet d’analyser les problèmes de conformité de la veille.
Certains points ne fonctionnent pas encore très bien et
doivent être améliorés, par ex. la définition des priorités.
Afin d’obtenir des optimisations en continu, il faut travailler chaque jour sur le système, a conclu Marin.

Le Lean management peut
améliorer la communication.
Dans l’académie SF2S, Clara Balouzet de Paris, a fait également part de ses expériences avec une approche de Lean management. Après plus de 6 mois, le bilan est positif. Notamment les réunions communes avec la direction et le personnel
de retraitement et de salle d’opération ont amélioré la communication et sont très bien perçues.
L. Godreau du Mans a parlé d’inventaire et de commandes ultérieures – comment est-ce que cela fonctionne
réellement ? Au Mans, le stock d’instruments est centralisé
depuis 2016 dans le service de stérilisation. Le stockage initial par service n’était pas optimal. L’objectif était de faire
un état des lieux de la procédure actuelle pour proposer et
mettre ensuite en œuvre un nouveau type de gestion assistée par ordinateur.
Pour commencer, un audit de la qualité de la procédure
et de la satisfaction a été effectué par questionnaire. Pour
finir, un groupe de travail multiprofessionnel a été formé
(stérilisation, opération, achats, direction) et un état des
lieux des dispositifs médicaux présents ainsi qu’une rationalisation des compositions actuelles des plateaux opératoires
ont eu lieu. Des DMx obsolètes ont été également identifiés.
Après la sélection du logiciel de gestion de l’inventaire, le
personnel a été formé et le projet a été mis en œuvre.
Après six mois, il s’est avéré que le nombre de plateaux
opératoires avec au moins un DM absent avait baissé de
11,2 % ; le temps passé à rechercher un DM dans le stock
a été réduit de 3,8 minutes et la satisfaction des collaborateurs a augmenté de 75 %.
Le nouveau stock d’instruments a été trié en deux zones
par ordre alphabétique : Un rayonnage pour les DMx d’usage
général et plusieurs rayonnages pour les DMx spéciaux, tous
étant équipés d’étiquettes à code barre correspondantes sur
le tiroir. Pour la gestion des stocks, on a choisi un logiciel de
pharmacie qui permet une gestion complète et qui était déjà
présent dans l’établissement.
À titre de résumé, Le Verger a déclaré que le projet a
amélioré la qualité de la prestation du service de stérilisation en réduisant le pourcentage de DMx manquant dans les
plateaux opératoires. De plus, il a facilité le travail des collaborateurs au retraitement ainsi que dans la salle d’opération et a facilité la rationalisation des stocks et des plateaux
opératoires. L’automatisation rend également superflu l’inventaire. Autrefois, une demi-journée par mois devait être
réservée pour celui-ci.
Christine Denis de Lille a présenté des indicateurs de performance importants pour le retraitement. Pourquoi et com-

ment sont-ils utilisés ? Ces indicateurs appelés Key Performance Indicators (KPIs) permettent le contrôle et la surveillance de l’efficacité des différents éléments des processus.
Contrairement aux données brutes, leur avantage est de décrire une situation de manière objective et pertinente. Ils permettent des comparaisons qui créent une dynamique d’amélioration continue. Ils doivent être considérés en lien étroit
avec le système de management de la qualité.
P. Barou du Puy En Velay a parlé de la validation du processus de traçabilité. Celle-ci comprend la validation non seulement du logiciel mais également de l’ensemble du processus
de traçabilité.
On a utilisé un plan de validation avec analyse des
risques, validation du logiciel (QI, QO, QP) et contrôles périodiques. Le travail a été effectué en mode projet – cela signifie l’analyse des risques et la validation de l’application
du logiciel sur la base d’un test. Ainsi, il a été possible d’accélérer la mise en pratique et d’éliminer les erreurs avant
l’utilisation. La méthodologie peut être appliquée à tous les
processus de retraitement après ajustement.

Grâce à l’utilisation d’indicateurs
de performance, le nombre de
plaintes a baissé.

Hervé Ney
L’ évaluation statistique des indicateurs facilite la communication entre la direction du service de retraitement et les
clients et collaborateurs.
À titre d’exemple, Mme Denis a décrit le nombre de plateaux opératoires qui ont été retraités « en urgence » de manière prioritaire et la durée jusqu’à leur utilisation réelle au
bloc opératoire. Il a pu être facilement démontré au client
que la qualification de « cas urgent » n’était justifiée que
pour une partie (env. 1/3) des cas. En effet, le reste des plateaux opératoires n’était pas encore utilisé après 24 h.
Ces indicateurs ont considérablement amélioré la communication, par ex. avec la salle d’opération. Il y a moins
de plaintes depuis que les chiffres sont présentés régulièrement et le nombre de retraitements d’urgence a baissé.
Stérilisation à basse température
Le matin du second jour du congrès, Hervé Ney des Hôpitaux
Universitaires de Genève a parlé d’une étude analysant trois
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méthodes de stérilisation à basse température avec du H2O2.
Ney a eu la possibilité de tester trois systèmes dans son service : Sterrad 100NX, VPromax et VP4 Sterizone, un nouveau
système qui combine H2O2 et ozone. Ney a dit du système Sterizone que celui-ci, après avoir été présenté lors du Congrès
mondial de Brisbane, ne sera finalement pas commercialisé
en Europe. Il ne restait ainsi qu’à comparer les systèmes Sterrad et VProMax. Dans ce cadre, quatre points principaux devaient être évalués : Les processus et procédures du point de
vue des exigences de la norme ISO 14937, l’avis des utilisateurs sur l’usage quotidien, les coûts pour les investissements
et les consommables et pour finir, la compatibilité des produits devant être retraités.
Le VProMax a une chambre plus grande et sa commande
semble plus simple. Par rapport au Sterrad 100NX testé ici,
le Sterrad 100 NX ALLclear a été entièrement repensé avec
de nombreuses améliorations, comme un écran plus grand,
une meilleure cassette et un remaniement du logiciel.
Des ébauches normatives pour les stérilisateurs H2O2
sont en cours d’élaboration, aussi bien du point de vue de
la fabrication que de la validation et du contrôle de routine
des processus.

sé par la législation nationale. Le Conseil européen définit
des conditions minimales, comme par ex. l’enregistrement
en tant que fabricant, la traçabilité et la responsabilité qui
doit être définie. Il faut garantir l’équivalence par rapport
au produit original.
Mme De la Charlerie a présenté un sondage effectué en
Belgique. Selon celui-ci, plusieurs services retraitent des

Construction et transformation – Coordination nécessaire
Cathérine Guimier-Pingault a résumé les expériences qu’elle
a collectées lors de la réalisation d’une stérilisation centrale.
Quelles sont les clés de la réussite ? En prenant pour exemple
la restructuration la stérilisation centrale à Grenoble, elle a
parlé dans son intervention de l’expérience de la pharmacienne et de l’architecte en chef. Une planification précise du
déroulement – de l’équipement en passant par le besoin en
place et les processus de travail – et le choix des partenaires
sont décisifs.

Isabelle De La Charlerie

La construction et la transformation requièrent un degré élevé de
coordination.
C. Brugière du cabinet d’architecte affilié a souligné qu’il faut
tenir compte de toutes les parties impliquées et qu’il peut facilement s’agir de 20 entreprises différentes. Cela requiert un
degré élevé de coordination. Les connaissances techniques
sont également décisives. Par exemple, Mme Guimier-Pingault a évoqué le gradient de pression entre la zone de nettoyage et la zone de conditionnement qui n’était pas présent
dans l’ancienne stérilisation centrale. Il était alors de la responsabilité des partenaires de mettre en œuvre ces choses.
Au final, la nouvelle stucture est maintenant plus confortable, mieux organisée et plus automatisée.
Retraitement des produits à usage unique – la Belgique dit oui !
Isabelle De La Charlerie, Présidente de l’association belge ASTER, a parlé de la procédure appliquée en Belgique pour le
retraitement des produits à usage unique (PUU).
Le Règlement européen 2017/745 relatif aux produits
médicaux donne le choix aux membres de permettre le retraitement des PUU. Celui-ci doit être dans ce cas autori6

Stérilisation centrale | Volume 26 | 5/2018

Stéphane Corvaisier

PUU, par ex. des sondes d’électrophysiologiques. L’ASTER,
membre du groupe de travail de l’Office fédéral pour les médicaments et les produits de santé (Federal Agency for Medicines and Health Products, FAMHP), a une posture claire :
pour les produits qui sont retraités, les produits sont connus
précisément. Les produits et implants inconnus ne sont pas
retraités.
Les processus de nettoyage, désinfection, du contrôle
fonctionnel ainsi que de la stérilisation doivent être validés.
Et si ?
S. Corvaisier de Lyon a abordé le thème de la continuité du
service. À Lyon, le retraitement est effectué dans un seul établissement. Que se passerait-il si celui-ci était détruit ou si
son fonctionnement était limité ? Corvaisier a énuméré des
exemples où cela s’est déjà produit, dans d’autres services :
en raison de vandalisme, de problèmes avec l’alimentation
en eau etc.
Il est essentiel qu’en cas d’urgence, le service puisse supporter un tel « choc » et retrouver aussi rapidement que possible son état normal.
Par des simulations, on a essayé, à Lyon, de se préparer
au pire.
Entre autres, une traçabilité manuelle est importante.
Les fiche techniques des plateaux opératoires sont enregistrées automatiquement au format PDF. Un étiquetage manuel est également possible. Le personnel suit une formation continue en conséquence.
Deux exercices internes ont permis de valider ce système
en cas d’indisponibilité du système d’information et de lister
les ajustements nécessaires. Pour finir, un exercice externe
a été également réalisé, une partie des activités et du personnel ont été alors délocalisés dans un autre établissement
situé à moins de 10 km.
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Il faut s’entraîner à gérer les cas
d’urgence.
Les exercices ont révélé que la gestion des processus informatisés au moment de la « délocalisation » était difficile et que
le processus manuel doit être ajusté pour certaines phases.
Corvaisier a souligné que les réflexions théoriques
doivent être impérativement accompagnées d’exercices pratiques, sinon la formation des collaborateurs est insuffisante
en cas d’urgence.
Martine Almeida de Limoges a parlé dans l’Académie SF2S de
la prise en charge non planifiée de l’activité de retraitement
pour un hôpital des alentours. Du 27 septembre au 8 octobre
2017, le retraitement d’un hôpital périphérique (situé à 127
km) a été pris en charge jusqu’à ce qu’une anomalie ait pu être
éliminée dans la qualité de l’eau. Cette situation d’urgence
n’était pas prévisible. Par la réorganisation, il a été possible de
gérer la charge de travail supplémentaire et de garantir une
qualité de livraison optimale pour les deux établissements, par
ex. par une ouverture pendant la nuit, des équipes supplémentaires volontaires du personnel et la réorganisation du flux de
matériel. Pour une urgence telle que celle-ci, la réorganisation
réussie peut service de plan. Cependant, une augmentation
des capacités dans cette forme sans personnel supplémentaire
n’est pas possible sur une période plus longue.
Implants d’ostéosynthèse – dans quel état sont-ils ?
Christophe Lambert a abordé la contamination des implants
d’ostéosynthèse dans la salle d’opération : mythe ou réalité ?
Contrairement aux vis d’ostéosynthèse qui sont disponibles sous forme de produits individuels stériles, celles qui
sont stockées sur des racks de vis sont retraitées à chaque
fois. Elles étaient retirées en partie pendant l’opération et
ainsi également contaminées.
L’objectif de l’étude présentée était d’évaluer la présence
de résidus organiques sur les implants avant le nettoyage
dans le laveur désinfecteur et d’examiner si les procédures
de nettoyage garantissent la propreté de telle sorte que la
stérilisation finale de ces implants entraîne des résultats
parfaits.
Pour cela, après une opération, chaque jeu d’implants
(vis, plaques) a été plongé dans une solution de Coomassie
Blue (OneLife Detect ®) et examiné à la loupe pour détecter
d’éventuels résidus de protéines.

28 % des implants étaient contaminés.
Cette méthode ne permet pas de mesurer de manière quantitative la concentration en protéines (sensibilité 2 μg/cm2), cependant, cela a permis de montrer que, pendant l’intervention
ou sur la table des instruments, certains implants ont été manipulés et contaminés. Il s’agissait certes de seulement 0,16 %
d’entre eux, mais si l’on extrapole cela au nombre d’interventions, cela signifie une contamination de 28 % des implants.
Si cela était identifié dès la réception, cela permettrait
d’appliquer une procédure de nettoyage ciblée ou de retirer
ces implants pour garantir la sécurité.

Ils ne veulent que jouer !
A. Robelet a fait part des expériences obtenues avec le jeu SteriDéfiTM et a tiré un bilan après six mois. La communauté de
« joueurs sérieux » se développe – 36 établissements ont déjà
testé le jeu. Parmi ces 36 établissements, 26 (72 %) ont effectué réellement une ou plusieurs sessions. Celles-ci durent en
moyenne 47 minutes, et la part de réponses correctes s’élève
en moyenne à 81,7 %. En moyenne, 32 questions sont posées
par partie. Du point de vue de la fréquence d’utilisation, neuf
établissements (34,6 %) ont joué plus de trois fois, six (23,1 %)
ont joué deux fois et onze (42,3 %) ont joué une fois.
L’accessibilité du jeu, la vitesse et l’intuitivité ont été évaluées positivement. Dans neuf établissements, SteriDéfiTM
est utilisé de manière programmable (avec des questions
supplémentaires adaptées au service) et périodique.
Entre temps, un questionnaire a également été envoyé
aux membres de la SF2S. L’analyse des résultats permettra
d’améliorer encore le jeu.
Laure Desenfant de Boulogne Billancourt a parlé dans le
cadre de l’Académie SF2S de l’utilisation d’un jeu « Valide le
lot ! » qui se base sur l’approche des jeux en escape room.
Il faut résoudre une série d’événements (erreurs/énigmes/
jeux de logique) en 1 h 30 pour valider le lot. La première
utilisation et l’évaluation qui a suivi sont prometteuses. Le
jeu est maintenant retravaillé et élargi.
Bonne pratique en ligne
Jean-Alexandre Pierrat a présenté le nouveau guide
électronique des bonnes pratiques de retraitement qui est
encore disponible librement sur le site de la SF2S jusqu’à
la fin de l’année. Le guide est interactif et la navigation est
facilitée par des couleurs correspondant aux différentes
phases du processus. Il comprend environ vingt chapitres
divisés en quatre processus : Management, processus opérationnels, support et gestion de la qualité. L’utilisateur peut
ainsi naviguer selon ses questions actuelles et feuilleter les
références, les notes, les extraits des réglementations ou des
normes. Le guide électronique est actualisé constamment.
Cartographie des risques
P. Grimaldi, de Marseille, a présenté lors de la dernière journée du congrès la cartographie des risques en tant qu’outil essentiel de gestion des risques qui permet de détecter et d’évaluer les risques au préalable.
Après une courte présentation historique de l’origine de
la cartographie des risques dans les industries à haut risque
(par ex. dans l’aéronautique), il a présenté l’outil de risk
mapping utilisé.
Il a été développé avec le logiciel Excel® et se fonde sur
la méthode AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de
leurs Effets et de leur Criticité).
Le retraitement peut être divisé en treize processus et
procédés qui sont ensuite considérés individuellement. L’outil propose une liste prédéfinie de dysfonctionnements qui
sont triés par processus et processus partiels. La fréquence,
la gravité et le degré de contrôle ainsi que la détectabilité
de chaque dysfonctionnement peuvent être évalués dans un
menu. Cela permet de calculer la criticité de chaque défaillance et de la présenter dans un graphique.
L’outil a été testé avec succès et apporte un gain de temps
considérable lors de l’élaboration d’une cartographie des
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risques. L’utilisation de plusieurs formules mathématiques
pour le calcul du niveau critique permet de filtrer les dysfonctionnements « importants » et d’établir les mesures prioritaires à prendre.

Il convient de filtrer les dysfonctionnements importants et d’établir les mesures prioritaires
à prendre.
Maeva Laffite de St. Etienne a parlé de la gestion des risques
dans le cadre de l’académie SF2S. À l’aide d’une cartographie
des risques et de l’exécution d’audits d’établissements de santé, une approche commune pour la gestion des risques lors
du retraitement a été élaborée pour le GHT Loire. Le processus de retraitement a été divisé en six processus partiels pour
la cartographie : Prédésinfection, transport – réception, tri,
nettoyage – conditionnement, stérilisation et consommables
– personnel. Les points critiques ont été déterminés pour les
différents établissements de santé. Les résultats peuvent être
maintenant utilisés pour une certification commune.
Le nouveau protocole prion
En clôture du congrès, le nouveau protocole prion francais
(PSP V2018) a été abordé. Françoise Rochefort de Lyon a
déclaré que chaque produit ou processus requérant l’inactivation totale de prions doit être évalué selon le Protocole
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Standard Prion (PSP) qui a été publié par l’agence française
ANSM. Ce PSP donne au fabricant un cadre pour l’évaluation de son produit selon une méthodologie définie et il offre
une aide aux utilisateurs grâce au développement d’une liste
de produits ou processus inactivants totaux. Par rapport à la
version précédente, des études supplémentaires in vivo et in
vitro sont requises sur la même souche de prions humains et
des nouvelles technologies d’analyse in vitro sont prises en
compte. De plus, pour des raisons de transparence, les rapports sur les études effectués par chaque fabricant seront publiés désormais sur le site Internet de l’ANSM. Pendant une
période transitoire de trois ans, deux listes de produits ou
processus seront présentées sur le site Internet de l’ANSM,
correspondant aux deux versions du PSP. À partir du 15 mai
2021, les produits ou processus seront uniquement listés selon PSP v2018.
C’est ainsi qu’un congrès parfaitement organisé a pris fin. Il
avait été qualifié au préalable de défi par Christophe Lambert, dans son éditorial sur le site Internet du congrès – au
niveau national comme au niveau international par les JIFS.
On peut maintenant le dire : Défi accepté et relevé ! L’année
prochaine également, nous nous réunirons à Marseille pour
le congrès. Retenez les dates du 23 au 25 septembre 2019.
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