
Introduction 
Dans le cadre d’une démarche qualité et de prévention des risques pour le patient, la stérilisation réalise des tests

d’isolation des gaines de pinces et crochets d’électrochirurgie. Deux phases de tests ont été effectuées à 1 an

d’écart (Test 1 et Test 2). Nous avons souhaité dresser un bilan de nos actions.

Résultats

Discussion
✓ Nous remarquons une diminution globale des non conformités entre les 2 périodes.

✓ Nous n’avons pas pu faire de lien entre la fréquence d’utilisation des boites et le nombre de défauts détectés.

✓ Nous avons proposé l’essuyage du crochet coelio en per opératoire immédiat.

✓ Une instruction de travail a été rédigée détaillant le processus des contrôles pour une amélioration du système

qualité et la pérennisation de nos actions.

✓ Le coût de remise en état des boites s’élève à 1484 € pour le Test 1 et à 1006 € pour le Test 2.

✓ Les délais de réparation doivent encore être optimisés.

Conclusion
Le Test 1 note le point de départ qui nous a permis de renouveler notre parc de pinces coelio défectueuses.

Un dialogue efficace avec les chirurgiens amène à une plus grande vigilance des agents de stérilisation sur l’état

visuel des gaines lors de la recomposition des boites au quotidien afin de limiter la formation d’arcs électriques ou

de brûlures pour le patient lors de l’intervention.

Maintenant des contrôles bi-annuels sont planifiés pour une approche toujours plus efficace d’amélioration

continue de notre activité et de la sécurité du patient.

Toutes les boites 

de cœlioscopie  

ont été testées

Instruments testés : 

ciseaux, crochet, pinces 

fenêtrées, 

à préhension, dissecteurs

Test 1
réalisé de

Février à Septembre 2017

Test 2
réalisé 

d’Octobre 2018 à Avril 2019

Méthode

Sans perturbation du 

programme opératoire

✓ par un neuf

Ou

✓ par un instrument de 

retour de réparation

(Biomed) 

Après 2 lavages, l’instrument est testé puis 

remis dans la boite d’origine

Test 1

✓ 53 tests

✓ 17 (32%) non conformités 

d’isolation au total

✓ 59% détectable à l’œil nu

✓ 56 tests

✓ 12 (21%) non conformités 

d’isolation au total

✓ 25% détectable à l’œil nu

2 gaines + 1 crochet 6 gaines

1h24 soit 1,5min/instr, 1h35 soit 2min/instr,

14 regainages 6 regainages

✓ 4 boites de coelio vésicule hernie

✓ 4 boites de coelio gynéco

54%          24% 20%

proximal   médian distal  
29%     21% 50%

proximal médian distal 

Test 2

Ensemble, l’agent de 

stérilisation + le cadre de 

santé du bloc  remplacent 

l’instrument défectueux


