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Ouverture d’une unite de chirurgie 
ambulatoire : analyse des besoins en 
instruments et analyse de risques
S. Lam1, C. Gallet1, A. Morvan2, C. Le Maout3, A. Cadjee4, R. Batista1,  
D. Biau3, B. Dousset2, D. Talon1

  Summary
Opening of an ambulatory surgery 
unit: analysis of instrument require-
ments and global risk analysis 
In a university hospital, the Central 
Sterile Supply Department (CSSD) was 
associated with the project to open 
the Unit of Ambulatory Surgery (UAS) 
with a view to accompanying the staff 
in the creation of this new operating 
theatre (OT). The aim of the work is to 
build the surgical arsenal of UAS and 
to establish an efficient organization 
between the UAS, the transport de-
partment and the CSSD.
Instrument needs were defined quali-
tatively and quantitatively according 
to several parameters. A global risk 
analysis (GRA) was conducted by a 
multidisciplinary working group.
The GRA led to the identification of 80 
hazardous situations, 60 were ranked 
as priority 1 and resulted in the deve-
lopment of 103 scenarios (21 “tolerable 
under control” and 4 “unacceptable”). 
This collaborative work allowed the 
formation of the surgical arsenal and 
the proper functioning of this ambula-
tory OT and the CSSD.

  Résumé
Dans un centre hospitalier univer-
sitaire, la stérilisation centrale (SC) 
a été associée au projet d’ouverture 
de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire 
(UCA) dans une perspective d’accom-
pagnement des équipes à la création 
de ce nouveau bloc opératoire. L’objec-

tif du travail est de constituer l’arsenal 
chirurgical de l’UCA et de mettre en 
place une organisation efficiente entre 
le bloc, le service transport et la SC. 
Les besoins qualitatifs et quantitatifs 
en instruments ont été définis selon 
plusieurs paramètres. Une analyse glo-
bale des risques (AGR) a été menée par 
un groupe de travail multidisciplinaire 
pour anticiper les évènements redou-
tés. 
L’AGR a conduit à identifier 80 situa-
tions dangereuses dont 60 en priorité 
1. Parmi les 103 scénarios élaborés, 21 
sont de criticité tolérable sous contrôle 
et 4 de criticité inacceptable. Ce travail 
collaboratif a permis la constitution 
d’un arsenal de 250 plateaux opéra-
toires et le bon fonctionnement du bloc 
et de la stérilisation.

  Introduction
La chirurgie ambulatoire apporte 
de nombreux bénéfices aux patients 
comme aux professionnels de santé, en 
termes de qualité des soins et d’organi-
sation [13, 16, 26]. Cependant, ce mode 
de prise en charge reste encore insuffi-
samment développée en France, seule-
ment 4 opérations chirurgicales sur 10 
sont effectuées en ambulatoire contre 
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  Matériel et Méthode
Spécialités chirurgicales admissibles et 
actes à réaliser
Des réunions de comité de pilotage (Co-
pil) de l’UCA ont été organisées de sep-
tembre 2017 à février 2018 afin de pré-
parer l’ouverture de l’UCA. Les Copil 
ont constitué des réunions pluridiscipli-
naires avec la Direction, les chirurgiens, 
les cadres des différentes spécialités, les 
ingénieurs biomédicaux, l’équipe opéra-
tionnelle d’hygiène (EOH) et la stérili-
sation centrale. Les spécialités chirurgi-
cales admissibles à l’UCA ont été défi-
nies ainsi que la liste des actes prévus 
dans ce nouveau bloc opératoire pour 
chacune des spécialités retenues.

Evaluation des besoins en instruments
Des réunions avec les chirurgiens, les 
cadres des différentes spécialités et la 
stérilisation ont permis de définir qua-
litativement et quantitativement les be-
soins en instruments en fonction de plu-
sieurs paramètres :

 les 5 salles d’opération avec un taux 
d’occupation des salles de plus de 
85%, 5 jours sur 7 de 8h à 17h00,

 l’organisation du planning opéra-
toire entre les différentes spécialités 
pour être le plus efficient possible et 
être en adéquation avec la disponi-
bilité du matériel stérile,

 les horaires de fonctionnement de 
la stérilisation centrale de 7h à 21h, 
5 jours sur 7 avec une capacité rési-
duelle de lavage en laveur désinfec-
teur d’instrument de 9h à 16h,

 le transfert de Plateaux opératoires 
(PO) résultant de la fermeture du 
bloc de dermatologie en vue de l’ou-

8 sur 10 aux Etats-Unis [10]. Le déve-
loppement de la chirurgie ambulatoire 
constitue une priorité nationale [7, 8, 
11, 12]. Dans ce contexte, l’Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
ouvre chaque année de nouvelles unités 
de chirurgie ambulatoire (23 unités au 
total en 2018) et adapte ses structures 
de soins.

L’hôpital Cochin est un établisse-
ment de l’AP-HP. Ce centre hospita-
lier universitaire de 900 lits Méde-
cine-Chirurgie-Obstétrique et de 200 
places d‘hôpital de jour est composé de 
3 sites (Cochin, Port-Royal et Tarnier). 
Il y a 8 spécialités chirurgicales (blocs 
opératoires Orthopédie, Gynéco-obsté-
trique, Urologie, Digestif, Thoracique, 
Ophtalmologie, Dermatologie et Plas-
tique-Esthétique) et 40 salles d’opéra-
tion. L’Unité de Chirurgie Ambulatoire 
(UCA) multidisciplinaire de l’hôpital 
Cochin comprenant 5 salles d’opération 
a été inaugurée en avril 2018. 

La stérilisation centrale a été as-
sociée au projet d’ouverture dans une 
perspective d’accompagnement des 
équipes à l’analyse des besoins et de 
choix en instruments pour ce nouveau 
bloc opératoire.

Le travail a pour objectif de mon-
trer comment a été constitué l’arsenal 
chirurgical de l’UCA et décrire com-
ment a été mis en place une organisa-
tion efficiente, sécurisée et fluide entre 
le bloc, le transport logistique (Service 
Environnement Transport (SET)) et la 
stérilisation centrale à l’aide d’une ana-
lyse globale des risques (AGR) qui a ser-
vi d’outil pour structurer la démarche 
de gestion des risques de la conception 
à l‘ouverture du bloc UCA.

verture de l’UCA. De plus, d’autres 
PO des blocs digestif, gynécolo-
gie, urologie et orthopédie ont été 
transférés à l’UCA en prévision d’un 
transfert d’activité de certaines in-
terventions conventionnelles vers 
l’ambulatoire,

 l’homogénéisation de PO utilisables 
par toutes les spécialités chirurgi-
cales. Les listes de ces PO ont résul-
té de la comparaison des composi-
tions existantes ayant une fonction 
similaire dans les différentes spécia-
lités et du consensus établi entre les 
chirurgiens,

 l’achat d’instruments auprès des 
fournisseurs a concerné les PO nou-
vellement créés. L’instrumentation 
livrée à la stérilisation centrale a 
été systématiquement contrôlée à 
la réception par le personnel de la 
stérilisation (pharmacien, interne, 
cadre), les ingénieurs biomédicaux 
et les Infirmiers de Bloc Opératoire 
Diplômés d’Etat  (IBODE) de l’UCA. 
Les références et quantités pour 
chaque instrument ont été vérifiées 
par rapport aux bons de commande.

Choix de la méthode d’analyse de 
risques
L’AGR est une méthode d’analyse systé-
matique des risques (elle décompose un 
problème en plusieurs), inductive (elle 
part d’un cas particulier pour généra-
liser ensuite) et semi-quantitative (elle 
utilise plusieurs échelles pour hiérar-
chiser les éléments) d’un processus dé-
fini au préalable [6, 23]. Cette méthode 
se prête particulièrement bien à l’iden-
tification des failles d’un nouveau sys-
tème [2, 15, 17, 18, 19, 20] comme l’ou-

Système

Cause 
contact Cause 

amorce

et

et

Danger Situation 
dangereuse

Accident

Gravité (G)

Vraisemblance (V)

Figure 1: Description d'un scénario d'accident
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verture d’un nouveau bloc opératoire. 
Cette méthode est aussi bien adaptée 
aux interactions liées au facteur hu-
main et permet de hiérarchiser les cri-
ticités.

Cette méthode nous a semblée inté-
ressante pour éviter de reproduire les 
situations dangereuses et accidents que 
nous avions rencontrés avec le bloc or-
thopédie.

Les principaux événements redou-
tés concernent les défauts de prédé-
sinfection, l’absence de documentation 
de réception des instruments à la sté-
rilisation, les erreurs de transport, les 

demandes de stérilisation en urgence, 
l’engorgement de l’étape de lavage à la 
stérilisation, les erreurs de recondition-
nement des PO, les erreurs de livraison.

Constitution du groupe de travail
L’application de cette méthode d’ana-
lyse des risques repose sur la constitu-
tion d’un groupe de travail multidis-
ciplinaire comprenant au moins une 
personne maîtrisant la méthode et des 
personnes compétentes dans le pro-
cessus étudié. Le groupe de travail est 
constitué d’un pharmacien de la stéri-
lisation, d’un interne de pharmacie, du 

responsable du service environnement 
transport, d’un ingénieur biomédical, 
du gestionnaire des risques de l’éta-
blissement, du cadre de la stérilisation, 
des cadres du bloc orthopédie et UCA 
et un cadre-infirmier de l’EOH. A l’oc-
casion des différentes réunions, ont été 
invitées des personnes compétentes 
qui réalisent les processus analysés (5 
chirurgiens des différentes disciplines, 
3 caristes de la stérilisation, 2 agents du 
SET, 5 agents de stérilisation, 4 Infir-
miers Diplômés d’Etat (IDE)/IBODE de 
la stérilisation, 3 IDE/IBODE/Aides-soi-
gnants (AS) du bloc orthopédie et UCA).

Tableau I : Echelle de gravité

Classe de 
gravité

Intitulé des 
gravités

Sous 
index

Intitulé des conséquences

G1

Mineure

Aucun impact

10 Aucun impact sur les performances et la sécurité de l'activité

11 Aucun impact préjudiciable sur la production, la qualité et la sécurité de l'activité

12
Retard simple de l'intervention chirurgicale < 30 min à l'exception des urgences 
chirurgicales

G2

Significative

Mission 
dégradée

20 Dégradation des performances du système sans impact sur la sécurité

21 Diminution des capacités de production sans impact sur les services clients

22
Altération de la qualité du système (travail en mode dégradé sur une étape du 
processus)

23
Retard mineur de l'intervention chirurgicale (< 1 heure) et/ou décalage dans le 
planning opératoire

G3

Grave

Mission 
échouée

30
Forte dégradation ou échec des performances du système sans impact sur la sécu-
rité

31 Arrêt partiel de l'activité de stérilisation de moins de 6h

32
Altération de la qualité du système (travail en mode dégradé sur plusieurs étapes 
du processus)

33
Report de l'intervention chirurgicale, prolongation anormale de la durée prévisible 
d'hospitalisation du patient, dommages sans séquelles, …

34 ITT d'un ou plusieurs agents supérieur à 5 jours

G4

Critique

Sécurité 
dégradée

40 Dégradation de la sécurité ou de l'intégrité du système

41 Arrêt provisoire de l'activité de la stérilisation de moins de 24 heures

42 Production restreinte aux demandes urgentes des blocs opératoires

43
Ré-intervention chirurgicale, altération de l'état du patient avec un handicap réver-
sible

44 ITT d'un agent nécessitant un poste adapté ou un changement de service

G5

Catastrophique

Sécurité 
échouée

50 Forte dégradation ou échec de la sécurité ou perte du système

51 Arrêt total de la stérilisation (>24 heures) avec sous traitance totale de l'activité

52 Invalidité permanente du patient ou d'un agent

53 Décès du patient ou d'un agent



Stérilisation Centrale | Volume 27 | 2019 5 

Tableau III : Matrice de criticité 

Gravité

1 2 3 4 5

Vraisemblance

5 1 2 3 3 3

4 1 2 2 3 3

3 1 1 2 2 3

2 1 1 1 2 2

1 1 1 1 1 2

Tableau II : Echelle de vraisemblance

Classe de vraisemblance Intitulé de la classe Intitulé des vraisemblances

V1 Impossible à improbable Moins d’une fois par an

V2 Très peu probable Entre une fois par semestre et une fois par an

V3 Peu probable Entre une fois par mois et une fois par semestre

V4 Probable Entre une fois par semaine et une fois par mois

V5 Très probable à certain Plus d’une fois par semaine

Tableau IV : Echelle d'effort

Classe d’efforts Intitulé de classe Intitulé des actions

E0 Nul Aucune action n’est entreprise

E1 Faible

Vigilance, contrôle ou action ponctuelle

Délais < 3 mois

Achat dans le cadre d'un marché en cours après accord du service économique

Mise en œuvre d'un marché à procédure adaptée sans mise en concurrence après 
établissement de 3 devis minimum auprès de fournisseurs différents, soit un coût < 
25 000 euros HT

E2 Moyen

Vigilance, contrôle ou action périodique 

Délais entre 3 à 12 mois

Mise en œuvre d'un marché à procédure adaptée avec mise en concurrence, soit pour 
un coût compris entre 25 000 € HT et 209 000 € HT

E3 Important

Vigilance, contrôle ou action continue (action au plus haut niveau)

Délais > 12 mois

Mise en œuvre d'un appel d'offre, soit pour un coût supérieur ou égal à 209 000 € HT

Tableau V : V Echelle de criticité

Classe de criticité Intitulé de la classe Intitulé des décisions et des actions

C1 Acceptable Aucune action n’est à entreprendre

C2 Tolérable sous contrôle Organiser un suivi en termes de gestion du risque

C3 Inacceptable
Des mesures de réduction du risque doivent être mises en place ou 
l’activité doit être refusée
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Périmètre de l’étude
Les interfaces que nous avons choisies 
d’étudier constituent un système com-
posé de 5 fonctions ou phases (S1 à 
S5) : le tri du matériel en fin d’interven-
tion chirurgicale (S1), la prédésinfec-
tion du matériel au bloc (S2), le trans-
port du matériel prédésinfecté du bloc 
vers la stérilisation centrale (transport « 
sale ») (S3), la réception en stérilisation 
(S4) et le transport du matériel stérile 
de la stérilisation centrale vers le bloc 
(transport « propre ») (S5). La mise en 
place de l’arsenal chirurgical (S0) a été 
intégrée à l’analyse comme une fonc-
tion. Chacune de ces fonctions a été dé-
veloppée en tâches élémentaires.

Etapes de l’AGR
L’AGR se découpe en 2 phases princi-
pales : l’AGR système dont l'objectif est 
l'élaboration de la cartographie des si-
tuations dangereuses et l’AGR scénarios 
qui permet de cartographier des risques 
à partir de l’analyse de scénarios rela-
tifs à chaque situation dangereuse (SD) 
[4–5]. 

Les paramètres d’évaluation (échelle 
de gravité, échelle de vraisemblance, 
matrice de criticité et échelle d’effort) 
utilisés dans ce travail ont été initiale-
ment conçus en 2015 par l’équipe d’en-
cadrement de l’unité de stérilisation 
centrale (cadre, pharmacien, infirmière 

et interne) puis validées par les chirur-
giens, les cadres des blocs opératoires, 
le gestionnaire de risque et la direction 
de l’établissement lors d’un conseil de 
blocs dans le cadre de la certification du 
groupe hospitalier (tableaux I à IV).

La criticité, notée « C », est établie 
en fonction de la gravité et de la vrai-
semblance des conséquences d’un évé-
nement redouté. Elle permet de déter-
miner les actions à entreprendre en 
priorité en termes de gestion du risque 
(tableau V). Une fois les mesures de 
réduction des risques appliquées, les 
gravités et vraisemblances résiduelles 
sont réévaluées. Les situations dont la 
criticité résiduelle reste tolérable sous 
contrôle (C2) nécessitent des mesures 
supplémentaires décrites dans les fiches 
de sécurité pour gérer le risque résiduel.

  Résultats
La définition des actes prévus à l’UCA, 
l’estimation des besoins en instruments 
et l’organisation de l’occupation des 
salles d’opération ont été définies lors de 
10 comités de pilotage avec la direction. 
Le principe d’une spécialité chirurgicale 
/ salle d’opération / jour a été retenu. 
L’orthopédie et la gynécologie occupent 
quotidiennement une salle d’opération 
chacun tandis que les autres spécialités 
se partagent les 3 autres salles dispo-

nibles. Le taux moyen d’occupation des 
salles d’opération est supérieur à 80% 
pour les 6 premiers mois (avril à sep-
tembre 2018).

Estimation des besoins en instruments
L’arsenal chirurgical de l’UCA est 
constitué de 237 PO. Huit réunions ont 
permis de déterminer les transferts des 
compositions d’instruments existantes 
des autres blocs vers l’UCA et l’achat de 
nouvelles compositions. 
Au total, 
 140 PO ont été transférés à l’UCA à 

partir des spécialités chirurgicales 
conventionnelles,

 108 PO ont été achetés :
 38 PO correspondant à 3 compo-

sitions communes interspécialités 
ont été créés (6 « cœlioscopie », 20 
« incision superficielle » et 12 « in-
cision profonde »),

 20 PO transférés ont été homogé-
néisés avec les nouvelles compo-
sitions de l’UCA afin de réduire 
le nombre de compositions dif-
férentes et limiter les dépenses 
(achats de quelques instruments 
au lieu d’une composition com-
plète),

 55 PO nouveaux correspondant à 
des optiques, des cystoscopes et 
des compositions d’orthopédie.

Tableau VI : Nombre de situations dangereuses de prio-
rité 1 et de scénarios par dangers génériques

Dangers génériques Index SD Scénarios

Juridique JUR 4 5

Environnement ENV 4 4

Management MAN 11 32

Matérie! et equipement MAT 9 23

Système d'information SI 4 4

Facteur humain FH 18 23

Logistique LOG 10 12

Total 60 103

Tableau VII : Nombre de situations dangereuses de 
priorité 1 et de scénarios par phases

Fct/h/Ssyst Index SD Scénarios

Analyse des besoins S0 10 23

Tri S1 9 14

Prédésinfection S2 12 14

Transport 
« sale »

S3 9 14

Reception en stérilisation S4 11 25

Transport
« propre »

S5 9 13

Total 60 103
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L’achat des instruments a été organisé 
en 13 réunions avec les chirurgiens et 
laboratoires d’instrumentation au mar-
ché. Elles ont permis d’estimer quali-
tativement et quantitativement les be-
soins. L’instrumentation de base a été 
achetée chez BBraun Aesculap et Lan-
danger, celle de coelioscopie chez In-
tégra microfrance, celle d’arthroscopie 
chez Smith et Nephew et les optiques 
chez Storz. Ces sociétés sont celles du 
marché d’instruments de l’appel d’offres 
de l’AP-HP. Pour les instruments de 
base, nous avions la possibilité de choi-
sir dans les catalogues Landanger et 
BBraun Aesculap.

Le budget instrumentation a été de 
150 000 € Hors Taxes et 140 conteneurs 
ont été également achetés pour les nou-
veaux PO ou pour remplacer des conte-
neurs d’ancienne génération BBraun 
Aesculap.

Les ancillaires en dépôt et prêts 
ponctuels d’orthopédie ont été comman-
dés chez des laboratoires spécifiques 
(Arthrex, Biotech, Mitek, Stryker…). 
La constitution des PO a été effectuée 
selon les listes de composition d’instru-
ments prédéfinies par les chirurgiens et 
cadres des différentes spécialités. Cette 
étape a mobilisé du personnel de la sté-
rilisation, de l’UCA et du service biomé-
dical. Les fournisseurs ont aussi partici-
pé à la reconstitution de ces PO.

Le transport des PO s’effectue en 
armoires hermétiques, mais nécessite 
un trajet relativement important car la 
stérilisation et le bloc UCA sont dans 
des corps de bâtiment différents sépa-
rés par une rue relativement passante. 
Le transport s’effectue soit par camions 
avec hayon pour un trajet de 15 minutes 
avec un trafic routier très chargé, soit 
par les sous-sols reliant les 2 bâtiments, 
avec un fenwick permettant de tracter 
2 armoires, mais avec une chaussée en 
mauvais état. En fonction de ces condi-
tions de transport, il a été décidé que le 
conditionnement serait en conteneurs.

Mise en place de l’organisation bloc UCA 
– stérilisation
Une présentation des documents quali-
té du bloc UCA a été faite 15 jours avant 
l’ouverture de l’UCA, lors d’une réunion 
avec le personnel de l’UCA et de la sté-
rilisation. La charte de fonctionnement 
définissant l’organisation générale 
entre l’UCA et la stérilisation centrale a 
pris effet à l’ouverture du bloc le 3 avril 
2018. Dans cette charte, les conditions 

générales précisent que la stérilisation 
centrale prend en charge les dispositifs 
médicaux restérilisables (DMRS) pré-
désinfectés au bloc et délivre des Dispo-
sitifs Médicaux (DM) stériles. 

La partie « prestation de transport » 
rappelle les moyens de transport (ar-
moires en aluminium tractées par un 
fenwick ou transportés en camion), le 
principe des navettes (livraison du ma-
tériel stérile de la stérilisation au bloc 
puis récupération de l’armoire « sale » 
au bloc pour l’acheminer jusqu’à la sté-
rilisation) et les horaires des navettes 
de livraison définies avec le SET. La pla-
nification des navettes de livraison a été 
définie lors de 3 réunions avec le SET, le 
bloc et la stérilisation. Le besoin est es-
timé à 3 navettes par jour en semaine : 
une le matin, une en début d’après-midi 
et une l’après-midi avant la fermeture 
de l’UCA. 

Les conditions de prise en charge 
du matériel à la stérilisation sont dé-
taillées : dispositifs médicaux prédésin-
fectés remis dans les paniers et conte-
neurs ou bacs d’instruments individuels 
puis dans les armoires de transport, ac-
compagnés des fiches de liaison bloc – 
stérilisation complétées, préparation 
des armoires avec une fiche d’identi-
fication des armoires « sales » remplie 
avec la date et l’heure de ramassage 
de l’armoire. La documentation devant 
accompagner les prêts ponctuels est 
également mentionnée (fiche navette, 
conditions de lavage et de stérilisation, 
liste de composition). 

La prestation réalisée par la stérili-
sation est décrite (réception, lavage en 
Laveurs Désinfecteurs d’Instruments 
(LDI), vérification visuelle et fonction-
nelle, recomposition selon les listes de 
composition, emballage, stérilisation, 
libération et préparation des armoires) 
ainsi que les horaires d’ouverture de la 
stérilisation et les horaires de démar-
rage des derniers laveurs et autoclaves. 

La gestion des litiges repose sur le 
remplissage des fiches de signalement 
et de traitement des non-conformi-
tés et/ou sur les fiches de signalement 
d’événement indésirable sur l’intranet 
de l’établissement (OSIRIS). 

AGR
L’analyse a conduit à l’identification de 
80 SD : 60 SD ont été classées en prio-
rité 1 (75%), 11 SD en priorité 2 (14%) 
et 9 SD en priorité 10 (11%). Les 60 SD 
de priorité 1 ont abouti à l’élaboration 

de 103 scénarios dont 78 sont de criti-
cité 1 (76%), 21 de criticité 2 (20%) et 
4 de criticité 3 (4%). La répartition des 
scénarios par danger et par phase est 
présentée dans les tableaux VI et VII. 
Les scénarios ayant une C2 ou C3 ont 
conduit à la mise en place de 9 fiches 
d’action de réduction de risques présen-
tées dans le tableau VIII.

Des diagrammes de Kiviat ont été 
construits pour visualiser les risques 
initiaux et résiduels par dangers et par 
phases du système (figure 2). Après 
mise en œuvre des mesures de réduc-
tion des risques, les situations inaccep-
tables ont été supprimées et il reste 8 
situations tolérables sous contrôle né-
cessitant la mise en place de fiches de 
sécurité pour gérer le risque résiduel.

Les fiches de données de sécurité 
ont permis de mettre en place des ac-
tions de suivi par l’encadrement de la 
stérilisation, du bloc opératoire et par la 
Direction de l’établissement. Ces suivis 
portent sur 
 le recensement mensuel des reports 

d'interventions, 
 le nombre de non-conformités à in-

dice de criticité élevé sur les DMS 
enregistrés dans le système OSIRIS, 
qui sont gérés à l’occasion d’une ré-
union de type CREX ou RMM,

 l'indicateur « patients atteints de 
Maladie de Creutzfeldt-Jakob » sur 
l'établissement par l’EOH,

 l’indicateur « plaintes de patients » 
par le comité des usagers,

 le nombre de plateaux opératoires 
utilisés mensuellement,

 le nombre d’instruments manquants 
des plateaux opératoires.

Un bilan annuel est réalisé dans le pro-
gramme qualité sécurité des soins, thé-
matique bloc opératoire qui apparait 
dans le rapport d’auto-évaluation de la 
certification HAS de l’établissement.

  Discussion
Contraintes du programme opératoire
Initialement, différents scénarios de 
planning opératoire ont été envisagés 
dans l’AGR. Une des options envisagée 
était de programmer une seule spéciali-
té par jour occupant les 5 salles d’opéra-
tion et d’alterner les spécialités chirur-
gicales tous les jours. Cette proposition 
de planning opératoire n’a pas été rete-
nue sur les conseils de la stérilisation 
car cela aurait conduit à un arsenal 
chirurgical trop conséquent pour pou-
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voir réaliser toutes les interventions le 
même jour. Le choix s’est donc arrêté 
sur une spécialité par salle d’opération 
par jour, ce qui limite le nombre d’in-
terventions par spécialités et par consé-
quent le nombre de PO nécessaires.

Sur le plan quantitatif, le prin-
cipe d’une spécialité chirurgicale / 
salle d’opération / jour conditionne le 
nombre de PO nécessaires pour réali-
ser un jour de programme opératoire. 
Le nombre d’interventions quotidiennes 
a été estimé entre 4 à 6 actes par salle 
par jour selon le type d’intervention. De 
plus, un facteur 1,5 a été appliqué au 
nombre de plateaux opératoires néces-
saires pour prendre en compte les dé-
lais de retraitement des instruments, 
le nombre de navettes de livraison et 
limiter les demandes en urgence. En 6 
mois, les demandes de stérilisation en 
urgence sont quasi inexistantes. Elles 
concernent des prêts d’ancillaires ou 
des PO d’arthroscopie dont l’activité est 
en plein essor et n’avait pas été réelle-
ment anticipée avant l’ouverture du 
bloc UCA. 

Estimation des besoins en instruments
La majorité des PO a posée peu de dif-
ficulté pour l’étape de commande des 
instruments car ce sont des copies 
conformes des compositions déjà utili-
sées dans les blocs et les listes d’instru-
ments sont homogènes (exemple gyné-
cologie, digestif et d’urologie).

Par contre, il a été demandé aux 
chirurgiens et cadres des blocs de dé-
finir précisément les instruments qu’ils 
souhaitaient pour les créations de nou-
veaux PO (la longueur de l’instrument, 
courbures, types de mors…) ou de four-
nir la référence exacte. Les demandes 
de création de nouvelles compositions 
ont surtout concerné l’orthopédie (« 
partie os », « avant pied », « base ar-
throscopie », « canal carpien »). Ces PO 
correspondent à de nouveaux besoins 
ou à des compositions différentes par 
rapport à celles utilisées dans les blocs 
conventionnels.

A l’initiative des chirurgiens des 5 
spécialités chirurgicales opérant à l’UCA 

et du pharmacien de la stérilisation, la 
création de compositions communes aux 
différentes spécialités de l’UCA a contri-
bué à limiter le nombre d’instruments 
à acheter. Les listes de composition de 
ces PO sont le reflet du consensus trouvé 
entre les chirurgiens des différentes dis-
ciplines. Ainsi, la composition « cœlios-
copie » de l’UCA est le résultat de la ré-
union des ciseaux de gynécologie, des 
pinces utilisées en digestif et en urolo-
gie et de l’arrêt de l’utilisation du maté-
riel d’aspiration de gynécologie qui est 
remplacé par de l’usage unique. La com-
position « incision profonde » permet la 
réalisation de différentes interventions 
comme par exemple la préparation des 
parties molles en orthopédie, la pose de 
sonde J-J en urologie, les interventions 
d’appendicite hernie et thyroïde en di-
gestif. La composition « incision superfi-
cielle » permet de réaliser les interven-
tions de nævus, divers dermatologie, pe-
tite traumatologie et pose de chambre 
implantable.

Tableau VIII : Actions de réduction de risque de l’AGR

Fiches d’action de réduction de risque Actions réalisées

Limiter les reports d'interventions liés à un manque de 
plateaux opératoires

Identification des boites en tension, convention interblocs 
pour le prêt de matériels, obtention par les laboratoires d’an-
cillaires en prêt longue durée, utilisation de plateaux opéra-
toires incomplets en attente de livraison d’instruments

Procédure décrivant les modalités de remplissage des 
armoires

Procédure écrite et formation des personnels au remplissage 
des armoires de transport

Formation troubles musculo-squelettiques et aide visuelle 
au port de charges lourdes

Formation institutionnelle au port de charge inerte réalisée 
par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail en 2019

Travaux de remise en état des voiries Réfection des voiries réalisée en juillet 2018

Achat d'armoires neuves 4 armoires neuves dédiées achetées pour le transport du 
matériel de l’UCA

Sensibilisation des chirurgiens, cadres, IBODE et agents du 
bloc sur le circuit des prêts ponctuels

Les prêts doivent être demandés au cadre du bloc, ils doivent 
arriver au bloc 72h avant l’intervention et 48h avant l’inter-
vention à la stérilisation

Rappel aux fournisseurs de créer 2 adresses de livraison 
distinctes (une pour le bloc orthopédie et une pour l'UCA)

Modification effective en janvier 2019

Mise en quarantaine du matériel sans fiche de liaison et 
demande de copie de la feuille d'écologie de l'intervention

Audit des conditions de tri et de prédésinfection réalisé fin 
2018

Comptage des instruments en fin d'intervention chirurgi-
cale.

Mise en place du logiciel T-Doc dans les salles opératoires 
pour pouvoir consulter les listes de composition (en cours)
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résiduelle reste dans la zone « tolérable 
sous contrôle ». L’humain est influen-
cé par un certain nombre de facteurs 
notamment psychologiques (stress, fa-
tigue, inattention…) qui sont difficiles 
à maîtriser et qui sont des causes d’er-
reurs [22, 24]. L’erreur humaine repré-
sente un danger inévitable au bloc opé-
ratoire et dans une unité de stérilisation 
[14]. 

La réflexion sur la robotisation 
du transport a été envisagée avec par 
exemple un système de tortues pour 
l’acheminement des armoires de ma-
tériel, ce qui permet de s’affranchir de 
certains risques liés au facteur humain 
tels que les dépassements de vitesse du 
fenwick, les erreurs de lieu de livraison, 
le non-respect des horaires de livraison.

rectement remplis. Depuis l’ouverture, 
le nombre de non-conformités est faible 
(moins de 0,5% des non-conformités 
déclarées sur l’établissement).

AGR
Parmi les scénarios analysés, le facteur 
humain apparaît comme étant l’un des 
principaux dangers. En effet, l’humain 
intervient à chacune des étapes du sys-
tème étudié. La prise en charge des 
DMRS repose sur de nombreuses opéra-
tions manuelles telles que le tri des ins-
truments en fin d’intervention, la prédé-
sinfection et la réception du matériel en 
stérilisation. Les actions de réduction 
des risques mises en place permettent 
une diminution de ce danger. Toutefois 
cette baisse reste limitée car la criticité 

Malgré des ajustements mineurs qui ont 
été effectués dans les 6 mois consécutifs 
à l’ouverture du bloc UCA, l’analyse des 
besoins en instruments semble avoir été 
correctement réalisée. 

Organisation entre le bloc et la stérili-
sation
L’AGR effectuée pour l’UCA a repris 
presque l’intégralité des scénarios éla-
borés dans une étude précédente pour 
le bloc orthopédie et a permis d’anti-
ciper l’organisation à mettre en place 
pour ce nouveau bloc en tenant compte 
des contraintes de la stérilisation, du 
service logistique (SET) et du bloc UCA. 
Les différents documents (fiches de liai-
son…) ont été utilisés dès l’ouverture 
du bloc et ont été d’entrée de jeu cor-

Figure 2: Cartographie des risques initiaux et résiduels par dangers (A et B) et par phases (C et D)
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dépôt suite à l’évolution des pratiques 
chirurgicales (ancillaire Pied de chez 
Biotech changé pour celui de chez In-
tegra). L’ajustement des compositions a 
été réalisé dans les 3 mois qui ont suivi 
l’ouverture de l’UCA.

En chirurgie esthétique-plastique, 
les plasticiens n’ont pas estimé leur be-
soin et utilisent le matériel de la gyné-
cologie à l’UCA. Par conséquent, 2 nou-
velles compositions d’« hystéroscope 
bipolaire » ont donc été commandées 
après l’ouverture de l’UCA pour ajuster 
les moyens aux interventions réalisées.

Les délais de livraison des instru-
ments neufs ont dépassé les 6 à 8 se-
maines initialement annoncés par les 
laboratoires. Ainsi, une partie de l’ins-
trumentation était manquante à l’ou-
verture de l’UCA, notamment pour l’or-
thopédie. Cela s’explique par des com-
mandes tardives de notre part mais 
aussi par la difficulté des fournisseurs 
à satisfaire les quantités commandées. 
Certains laboratoires ont donc mis à 
disposition des prêts (exemple : pinces 
d’arthroscopie) pour que les chirur-
giens puissent opérer. Les nombreux 
reliquats (livraison partielle des com-
mandes) des fournisseurs se sont tra-
duits par la constitution de PO incom-
plets et la mise en attente en stérilisa-
tion le temps de réceptionner tous les 
instruments. A l’ouverture du bloc, les 
PO avec instruments manquants mais 
quand même utilisables ont été mis en 
circulation après accord des chirur-
giens concernés. En parallèle des reli-
quats, les quantités n’ont pas été res-
pectées pour certaines commandes 
(réception de 2 à 4 fois la quantité 
d’instruments souhaitée).

Des erreurs de livraison entre le bloc 
UCA et le bloc orthopédie n’avaient pas 
été anticipées par l’AGR. Les cadres du 
bloc orthopédie et du bloc UCA doivent 
rester vigilants à la réception du maté-
riel qui peut être utilisé pour réaliser 
des opérations conventionnelles ou en 
ambulatoire.

Bilan après 6 mois d’ouverture
Ce nouveau bloc opératoire accueille 
450 patients par mois avec une cible 
à 500, celle-ci est donc presque at-
teinte. La baisse de l’activité de chirur-
gie conventionnelle s’est traduite par 
une diminution de 6% de l’activité de la 
stérilisation centrale sur les 6 derniers 
mois. Cependant elle n’a pas été ressen-
tie au niveau de la stérilisation car ce 

d’attirer l’attention du personnel sur les 
conteneurs lourds de plus de 12 kg, des 
aides visuelles sous forme de poignées 
plastiques rouges vont être testées. Les 
conteneurs vont être pesés pour définir 
ceux qui disposeront de ce dispositif vi-
suel. Une formation aux troubles mus-
culo-squelettiques a été effectuée en 
janvier 2019 par le département pré-
vention des risques et santé sécurité au 
travail pour améliorer l’ergonomie lors 
du port de charges lourdes inertes.

Afin de sécuriser le transport du 
matériel, l’achat de 4 armoires neuves 
a été réalisée pour le bloc UCA et une 
demande de réfection de la voirie a été 
réalisée auprès de la direction pour 
réagréer et regoudronner les parties 
abîmées. En effet, le parc d’armoires 
vétuste est la cause de nombreuses 
situations à risque (armoires avec 
roues cassées, portes des armoires qui 
s’ouvrent pendant le transport). La voie 
empruntée par les agents de livraison 
avec les fenwick pour acheminer le ma-
tériel a été à l’origine d’accidents avec 
renversement des armoires de livraison 
signalés en événements indésirables 
sur OSIRIS. Les travaux de remise en 
état de la voirie ont été réalisés en juil-
let 2018.

La réception en stérilisation est la 
phase qui regroupe le plus de scénarios 
(25 scénarios sur les 103 au total). En 
effet, il faut vérifier un certain nombre 
d’informations en particulier les condi-
tions de prédésinfection notées sur les 
fiches de liaison. C’est le poste à la sté-
rilisation qui requiert la formation la 
plus longue, soit environ 3 mois de for-
mation pour qu’un nouvel agent de sté-
rilisation puisse être complètement au-
tonome. L’AGR a été un des moyens de 
resensibiliser les agents de stérilisation 
à ce poste de travail.

Problématiques rencontrées non pré-
vues lors de l’AGR mais difficiles à mo-
déliser
La liste des actes prévus s’est modifiée 
au cours du temps et a engendré de 
nouveaux besoins en instruments qu’il 
a fallu prendre en compte. En effet, 
l’activité d’arthroscopie (main, épaule, 
genou) est nouvelle et n’existait pas 
au bloc orthopédie. En orthopédie, les 
chirurgiens ont eu plus de mal à définir 
leurs besoins en particulier pour les dé-
pôts et prêts d’ancillaires avant l’ouver-
ture de l’UCA. Certains chirurgiens ont 
également demandé un changement de 

Le management est un autre danger 
majeur dans notre analyse ayant un 
impact à différents niveaux (indivi-
duel et collectif) [1, 21]. Dans notre 
étude, l’événement redouté dans la plu-
part des scénarios est l’indisponibili-
té du matériel pour réaliser une inter-
vention. La gestion du planning opéra-
toire par le cadre et les IBODE du bloc 
est essentielle pour limiter les reports 
d’interventions. L’achat de matériel en 
quantité suffisante pour permettre une 
autonomie de 24h du bloc UCA consti-
tue une des actions de réduction des 
risques. Concernant les demandes de 
dépôts d’ancillaires supplémentaires, 
elles ne sont pas toujours honorées car 
le nombre d’exemplaires disponibles 
est limité chez le fournisseur. Ce der-
nier propose alors des prêts ponctuels 
pour répondre au besoin. Depuis l’ou-
verture, il n’y a eu aucune interven-
tion chirurgicale reportée ou annulée à 
cause d’un problème d’instruments. 

Le tri en fin d’intervention chirur-
gicale repose en grande partie sur les 
connaissances des IBODE du bloc. Le 
mélange de matériel dans les PO est 
très difficilement détectable par les 
AS du bloc réalisant la prédésinfec-
tion car ils n’ont pas les compétences 
des IBODE. Pour les aider, le logiciel 
T-DOC a été installé sur 2 postes au 
bloc UCA (bureau du cadre et salle de 
prédésinfection). Il permet aux IBODE 
au moment du tri et aux AS lors de la 
prédésinfection de consulter les listes 
de composition des PO et de remettre 
les instruments dans les bons paniers 
en cas de mélange d’instruments. Le 
personnel du bloc (1 cadre, 2 IBODE, 
5 AS) a été formé à son utilisation par 
le pharmacien de la stérilisation. L’ins-
tallation de T-DOC web est prévue dans 
les salles d’opération afin de compter 
les instruments en fin d’intervention 
pour s’assurer qu’aucun matériel n’a été 
oublié dans le site opératoire, comme le 
préconise la checklist « Sécurité du pa-
tient au bloc opératoire » de la HAS [9]. 

Cette étude a aussi révélé un 
manque de formation et d’information 
sur la préparation des armoires en par-
ticulier au niveau du bloc. Des règles 
simples de remplissage des armoires 
permettent de faciliter le chargement, 
la prise en charge et le déchargement 
des conteneurs des armoires (par 
exemple : disposer les boîtes les plus 
lourdes à hauteur de bras et les plus 
légères sur les étages inférieurs). Afin 
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nouveau bloc opératoire a été créé sans 
équipement ni personnel supplémen-
taire pour la stérilisation.

  Conclusion
Ce travail collaboratif, réalisé en amont 
de l’ouverture de l’UCA avec une impli-
cation de la stérilisation centrale a per-
mis la constitution de l’arsenal chirurgi-
cal et le bon fonctionnement du bloc. La 
stérilisation peut donc avoir une impor-
tante valeur ajoutée pour son expertise 
et ses conseils. 

Un travail important a été réalisé 
avec la stérilisation, la Direction et les 
chirurgiens sur l’estimation des besoins 
en instruments ainsi que sur l’efficience 
des plannings opératoires. L’AGR est 
un outil qui a permis d’appréhender les 
difficultés et de pouvoir se projeter sur 
une future organisation à prendre en 
charge tant au niveau du planning opé-
ratoire, que des besoins en instruments 
et des conditions de transport du maté-
riel entre le bloc UCA et la stérilisation 
centrale. 

La stérilisation a été prévenue très 
en amont de l’ouverture de l’UCA, ce 
qui a permis de travailler avec l’en-
semble des professionnels de l’établis-
sement dans une optique d’analyse de 
risque. L’ensemble des opérateurs a pu 
s’exprimer, entrevoir les dangers et les 
risques inhérents à son activité mais 
aussi appréhender l’activité des autres. 
Cette étude peut servir de retour d’ex-
périence pour les établissements ame-
nés à concevoir de nouveaux blocs opé-
ratoires.
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