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La stérilisation était un peu mieux que
ça…




Le 2ème CHU de France
14 établissements hospitaliers en 6
groupements
5151 lits
41 blocs opé
opératoires ,123 salles
d’intervention
84 000 interventions chir./an
1 176 217 journé
journées d’
d’hospitalisation,
897 039 consultations et 9 783
accouchements
232 145 passages aux urgences
322 greffes
Personnel mé
médical : 4 308 ETP
Personnel nonnon-médical : 17 472 ETP

Depuis avril 2011, une Stérilisation
Centrale unique HCL (banlieue est)

La ré
réalisation

By night or with snow

Surfaces :
Surface utile : 2 448 m²
m²
Zone arrivé
arrivée-lavage 559 m²
m²
Zone conditionnement : 545 m²
m²
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Zone sortie autoclaves : 509 m²
m²
Zone administrative : 194 m²
m²
Zones techniques : 641 m²
m²

Quelques chiffres…
Personnel : 110 agents



Personnel










Zones process
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Application de la circulaire 138



1,6 boite et 2
sachets traitement
soude ou javel/jour
~½ agent /j
Déchets Septobox
SC : coût évacuation
Tecmed : 4100 €/an



Activité





Conteneurs : 700/j
Sachets : 2 200/j

Equipements :






9 laveursdésinfecteurs
2 cabines
instruments/conteneurs (= 2x3 LD)
3 cabines lavage
armoires et bacs
9 stérilisateurs 12
paniers

Zones techniques

Stérilisation
Sté
Centrale
69 800
SAINT
PRIEST



3 pharmaciens
2 internes
4 cadres
10 IDE, IBODE
75 APS (agents
polyvalents)
19 agents de
manutention et
entretien
Équipe de 8
techniciens
0,5 agent
administratif

Application de l’instruction 449


Oui, contraints et forcés malgré les incohérences et
contradictions flagrantes…
Evacuation liquide prédésinfection acte à risque sans
précautions…
données épidémiologiques et attitude des autres pays
tissus lymphoïdes devenus de basse infectiosité dans la
classification OMS
 tissu haute infectiosité OMS oubliés
(ganglion trijumeau nerfs maxillaires et mandibulaires  pulpe
dentaire)

dépistage restant obligatoire en pédiatrie…
urgence et malade ininterrogeable : « la probabilité qu’il
s’agisse d’un patient suspect ou atteint d’EST est très
faible »… comme pour tout le reste !

Risque acte

Acte invasif à risque
ATNC

Risque patient

Et si finalement le renforcement des
procédures n’était pas si inutile que ça ???

DM
stérilisable
134°C- 18 min

DM non
stérilisable
134°C- 18 min

DM stérilisable
134°C- 18 min

DM non
stérilisable
134°C- 18 min

Nettoyage +
inactivation
totale +
stérilisation
134°C – 18
min

Double
nettoyage +
inactivation
totale +
stérilisation
vapeur (121°C)
ou basse t°ou
désinfection

Nettoyage +
stérilisation
134°C – 18 min

Double
nettoyage +
stérilisation
vapeur (121°C)
ou basse t°ou
désinfection

Nettoyage
manuel +
inactivation
totale +
stérilisation
134°C – 18 min

Dble. nett.
manuel +
inactivation
totale + sté. vap.
(121°C) ou
basse t°ou
désinfection

Ni
suspect
ni
atteint
d’EST

+
?
son
kin
Par

???

Ou

Double nettoyage manuel +
inactivation totale +
séquestration

Suspect
ou
atteint
d’EST

Quels sont les secteurs concerné
concernés par
l’instruction ? (1)
Groupement
hospitalier

GH Sud

Spécialités
chirurgicales

Actes identifiés à risques
réalisés

Nombre annuel

OPH

Chirurgie chambre
postérieure

Quelques unités

ORL

Neurinome de
l’acoustique

100 environ

Chirurgie
maxillo-faciale

Rhinoplastie, Septoplastie 25 environ

OPH

Enucléation
Décollement de rétine

23
560

ORL

Lésion/tumeurs
muqueuse olfactive
Fermetures de brèches
ostéo-méningées au
niveau de l’ethmoïde

Rare

GH Nord

Chirurgie
maxillo-faciale

Autre acte invasif

Quels sont les secteurs concerné
concernés par
l’instruction ? (2)
Groupement Spécialités
hospitalier
chirurgicales

Actes identifiés à
risques réalisés

Nombre annuel

OPH

Chirurgie chambre
postérieure :
- décollement rétine
- énucléation

400 environ
5 environ

ORL

Cancer éthmoïde
Fermetures de brèches
ostéoméningées

Très rares

Neurochirurgie

Neurochirurgie

4000
interventions/an
(1200 rachis)
2800 crâne

Neurochirurgie

85
2à5
boites/intervention

GHEH

(Hôpital
Neurologique)

GH Est
Neurochirurgie
pédiatrique

<1/mois

(BOP HFME)

En résumé

Réunions CLIN/Stérilisation Centrale



4 Groupements hospitaliers



En janvier, mars et septembre 2012
 fiche de renseignement patient : simplifiée



10 blocs…



Recensement des procédures chir à risque



Retrait des anciens protocoles sur la GED



Validation des orientations par le CLIN le 6
février

Formulaire dépistage fusionné avec
fiche de liaison bloc-stérilisation

Formulaire dépistage circulaire 138

Prochainement
liaison IPOP

Possibilités pouvant être prises en
compte


Lavage + inactivation en SC après une
prédésinfection classique au bloc ?

Grandes orientations (1)


Problème du transport dans conteneurs
Tri actes à risque et actes non à risque ?


Faire faire une pré-désinfection/ lavage inactivant
manuel au bloc et rien en SC ?



Faire équiper les blocs gros consommateurs
d’actes à risques de laveurs-désinfecteurs pour
faire un lavage inactivant et traiter les blocs petits
consommateurs en SC ?

Tout en stérilisation ? NON
 Problème des détergents alcalins avec les
conteneurs, traités avec les instruments dans une
cabine. Séparation inenvisageable. Changer pour
conteneurs en inox ?
Tri actes à risque/actes non à risque difficile mais
envisageable ?
Problèmes de transport « en ville » des
instruments souillés par des actes à risque

Grandes orientations (2)

Achats nécessaires



Une partie traitée dans les blocs par traitement
dans un LD avec du Septoclean 1% (= lavage
inactivant automatisé =pré-désinfection mécanisée



Hôpital Neurologique : achat et installation
de 4 LD. = 4 x 10 000 € (dont validation cycles)



Pré-désinfection manuelle avec ALKA 100 si besoin
 canaux traités manuellement



HFME : achat d’un LD pour la neurochir.
Pédiatrique



Conteneurs non souillés transportés et traités à part





Séparation des actes à risque



Actes non à risque traités en machine mais avec le
même détergent en concentration non PSP

Hôpital Croix-Rousse : bloc ORL/ophtalmo :
achat d’une embase pour laveurs Miele
~1 500 € + validation cycle



Traitement classique de lavage en SC

Hôpital Neurologique (avant)

Hôpital Neurologique (après)

Cycle sans
pré
prélavage ni
séchage

Bloc ORL OPHTALMO XR

Grandes orientations (3bis)


Traitement en Stérilisation centrale


Embases dédiées cycle prions



Cycle prions Septoclean 1 %



Validation cycles cabines et LD



Lavage manuel ALKA 100 si besoin



Pas de double nettoyage en machine



Conteneurs lavés avec…

Grandes orientations (3)


Autres blocs effectuant des actes à risque
sans possibilité de traitement sur place



Blocs ophtalmologie
et ORL HEH et CHLS



Prédésinfection classique
sur place



Transport les des bacs
identifiés isolés



Lavage et traitement inactivateur
à la SC, conteneurs en même temps…

En Stérilisation Centrale

Pourquoi les choix de Septoclean et
Alka 100 ?


Quid du traitement des conteneurs ?

Parce que les plus simples pour nous à
utiliser !

Neuro : pas de contact avec conteneurs
avant traitement (descendus en salle de
pré-désinfections sur guéridons,
séparément) ou ds bacs (XR)
Envoi en SC normalement

Liste des produits inactivants totaux selon le PSP en vigueur,
utilisables dans le cadre des procédures prévues
par l’instruction N°2011/449 (1)
Produit

Fabricant

Protocole test du fabricant

ACTANIOS
HLD

ANIOS

Immersion, prête emploi, 20°C, 30 min

ACTANIOS
HLD

ANIOS

Immersion 20°C - 30 min

Liste des produits inactivants totaux selon le PSP en vigueur,
utilisables dans le cadre des procédures prévues
par l’instruction N°2011/449 (2)

Immersion. En association :
• ACTANIOS P1, 0,5%, 20°C,10 min, rinçage
• Puis ACTANIOS P2, 0,5%, 20°C, 5 min,
rinçage
• Puis ACTANIOS HLD,20°C,15 minutes

Dominique
GOULLET

ACTANIOS
LDI

ANIOS

Pour laveur-désinfecteur et tunnel de lavage :
ACTANIOS LDI 1%, 55°C, 10 min

ALKA 100

ALKAPHARM

Immersion dans ALKA 100,1%, 20°C, 15 min

Produit

Fabricant

Protocole test du fabricant

NEODISHER
SEPTOCLEAN

DR
WEIGERT

Immersion dans NEODISHER
SEPTOCLEAN 1%, 23°C, 60 min

OXIVARIO PLUS
DANS LD MIELE
AVEC
SEKUMATIK FR +
SEKUMATIK
OXIVARIO

MIELE

Séquence inactivation:
-Sekumatic FR, 0,5%, 55°C, 5 min
- et Sekumatic FR, 0,8%, + Seku-matic
Oxivario 0,7 %, 55°C, 10 min

HAMO 100

STERIS

Pour immersion (bain thermostaté), laveurdésinfecteur et tunnel de lavage : HAMO 100
0,8%, 43°C, 7,5 min

STERRAD® NX™

(ASP)

•Cycle Avancé

STERRAD®
100NX™

(ASP)

•Cycle Standard
•Cycle Flex

Autres blocs : envoi instruments
potentiellement contaminés dans
conteneurs à la SC > traitement
conteneurs avec les instruments

Pour laveur-désinfecteur et tunnel de lavage :
NEODISHER SEPTOCLEAN 1%, 55°C, 10
min

Dominique
GOULLET

Compatibilité Septoclean® avec
aluminium des conteneurs

A LA STERILISATION CENTRALE SAINT PRIEST

A LA STERILISATION CENTRALE SAINT PRIEST

POUR TOUS LES BLOCS

POUR TOUS LES BLOCS HORMIS NEURO, BOP HFME ET OPHTALMO/ORL CROIX-ROUSSE

Cadre réservé au bloc opératoire

Hôpital : ___________

Bloc : ___________

Évaluation du niveau de risque patient et de l’acte vis-à-vis des ATNC
* Niveau de risque du patient
- Suspect ou atteint(1)
- Risque ne pouvant être évalué (patient ininterrogeable)

* Nom et Signature du médecin : Dr __________

OUI

Bloc : ___________

- Risque ne pouvant être évalué (patient ininterrogeable)

(1) en cas de patient suspect, le
bloc doit contacter l'EOH

* Risque lié à l’acte

NON

- Neurochirurgie (à l’exclusion de la chirurgie orthopédique du rachis) OUI

NON

- Chirurgie ou endoscopie ORL touchant la muqueuse olfactive

NON

OUI

OUI

- Ophtalmologie chirurgicale touchant la rétine ou le nerf optique

Signature :

* Nom et Signature du médecin : Dr __________

Date de l’intervention : _____ / _____ / _____

Salle : ___________

(le remplissage du questionnaire est sous responsabilité médicale)

Etiquette patient





- Ni cliniquement suspect ni atteint d’EST

(1) en cas de patient suspect, le
bloc doit contacter l'EOH

* Risque lié à l’acte
- Ophtalmologie chirurgicale touchant la rétine ou le nerf optique

Hôpital : ___________

Évaluation du niveau de risque patient et de l’acte vis-à-vis des ATNC

- Suspect ou atteint(1)

- Neurochirurgie (à l’exclusion de la chirurgie orthopédique du rachis) OUI
- Chirurgie ou endoscopie ORL touchant la muqueuse olfactive

Cadre réservé au bloc opératoire

* Niveau de risque du patient

Etiquette patient





- Ni cliniquement suspect ni atteint d’EST

Salle : ___________

(le remplissage du questionnaire est sous responsabilité médicale)

NON

NON

OUI

NON

Signature :

Date de l’intervention : _____ / _____ / _____

Pré-désinfection à ___ h ___min., durée ___min par ___________ Traitement prionicide réalisé en machine OUI

NON

Pré-désinfection à ___ h ___min., durée ___min par ___________ Traitement prionicide réalisé en machine OUI

Fiche complétée par ____________________ ASD – IDE le _____ / _____ / _____

Fiche complétée par ____________________ ASD – IDE le _____ / _____ / _____

-• Case «niveau
niveaude
derisque
risque«» ni
« suspect
ni
suspect
ni atteintni» atteint
ou « patient
» ou « patient
ininterrogeable » cochée +
-+cases
cases«risque
risquelié
liéààl’acte
l’acte cochées
» cochées
NON  cycle lavage ordinaire puis
134°C – 18 min, ou 125°C – 20 min
ou STERRAD

- Case niveau
« niveau
dede
risque
risque
« ni
» «suspect
ni suspect
ni atteint
ni atteint
» cochée
»
ou « patient
cochée ou « patient
ininterrogeable
»
ininterrogeable » +
- 11case
+
case «risque
risqueliéliéà àl’acte
l’actecochée
» cochées
OUI OUI
 cycle
 cycle
lavage PRIONS
ou
lavage
lavage
PRIONS
manuel/inactivation
ou ALKA 100 puis
ALKA
134°C
100– 18 min, ou
125°C – 20 min ou STERRAD

Case « suspect ou atteint » cochée
+ cases risque lié à l’acte cochées NON
 lavage/inactivation manuel
ALKA 100
ou + 1 case risque lié à l’acte cochée
OUI  lavage/inactivation manuel
ALKA 100 + séquestration à la Sté.

A LA STERILISATION CENTRALE SAINT PRIEST

NON

POUR LES BLOCS NEURO, BOP HFME ET OPHTALMO/ORL CROIX-ROUSSE

POUR LES BLOCS NEURO, BOP HFME ET OPHTALMO/ORL CROIX-ROUSSE
Cadre réservé au bloc opératoire

Hôpital : ___________

Bloc : ___________

Évaluation du niveau de risque patient et de l’acte vis-à-vis des ATNC

- Suspect ou atteint(1)
- Risque ne pouvant être évalué (patient ininterrogeable)

- Ophtalmologie chirurgicale touchant la rétine ou le nerf optique
* Nom et Signature du médecin : Dr __________

- Risque ne pouvant être évalué (patient ininterrogeable)

(1) en cas de patient suspect, le
bloc doit contacter l'EOH

* Risque lié à l’acte
OUI

OUI

Bloc : ___________

(1) en cas de patient suspect, le
bloc doit contacter l'EOH

* Risque lié à l’acte

NON

- Neurochirurgie (à l’exclusion de la chirurgie orthopédique du rachis) OUI

NON

- Chirurgie ou endoscopie ORL touchant la muqueuse olfactive

NON

- Ophtalmologie chirurgicale touchant la rétine ou le nerf optique

Signature :

* Nom et Signature du médecin : Dr __________

Date de l’intervention : _____ / _____ / _____
Pré-désinfection à ___ h ___min., durée ___min par ___________ Traitement prionicide réalisé en machine OUI

Salle : ___________

(le remplissage du questionnaire est sous responsabilité médicale)

Etiquette patient





- Ni cliniquement suspect ni atteint d’EST
- Suspect ou atteint(1)

- Neurochirurgie (à l’exclusion de la chirurgie orthopédique du rachis) OUI
- Chirurgie ou endoscopie ORL touchant la muqueuse olfactive

Hôpital : ___________

Évaluation du niveau de risque patient et de l’acte vis-à-vis des ATNC
* Niveau de risque du patient

Etiquette patient





- Ni cliniquement suspect ni atteint d’EST

Salle : ___________

(le remplissage du questionnaire est sous responsabilité médicale)

* Niveau de risque du patient

Cadre réservé au bloc opératoire

OUI

OUI

NON

NON

NON

Signature :

Date de l’intervention : _____ / _____ / _____
NON

Pré-désinfection à ___ h ___min., durée ___min par ___________ Traitement prionicide réalisé en machine OUI

Fiche complétée par ____________________ ASD – IDE le _____ / _____ / _____

Fiche complétée par ____________________ ASD – IDE le _____ / _____ / _____

- Case niveau
« niveau
dede
risque
risque
« ni
» «suspect
ni suspect
ni atteint
ni atteint
» cochée
»
ou « patient
cochée ou « patient
ininterrogeable
»
ininterrogeable » +
- 1 case « risque lié à l’acte » cochées OUI  cycle
+ 1 case risque lié à l’acte cochée OUI
lavage PRIONS ou ALKA 100 puis 134°C – 18 min, ou
+
case–traitement
réalisé cochée OUI  cycle lavage ordinaire
125°C
20 min ouprionicide
STERRAD

- Case niveau
« niveau
dede
risque
risque
« ni
» « ni
suspect ni atteint » ou « patient
ininterrogeable » cochée +
-+cases
cases««risque
risqueliéliéààl’acte
l’acte»»
cochées NON  lavage
cycle lavage
simple
ordinaire(Neuro,
machine
puis 134°C
BOP)
– 18
ou min, ou
125°C – 20 min ou
prédésinfection
classique
STERRAD
(XR)

NON

Case suspect ou atteint cochée
+ cases risque lié à l’acte cochées NON 
simple lavage manuel/inactivation ALKA
100 puis envoi en Sté. Centrale
ou + 1 case risque lié à l’acte cochée OUI 
double lavage manuel/inactivation ALKA
100 puis envoi en Sté. pour séquestration

POUR LES BLOCS NEURO, BOP HFME ET OPHTALMO/ORL CROIX-ROUSSE
Cadre réservé au bloc opératoire

CONDUITE
CONDUITE A
A TENIR
TENIR
EN
EN CAS
CAS DE
DE COUPURE
COUPURE OU
OU PIQURE
PIQURE SEPTIQUE
SEPTIQUE
Hôpital : ___________

Bloc : ___________

Évaluation du niveau de risque patient et de l’acte vis-à-vis des ATNC
* Niveau de risque du patient
- Suspect ou atteint(1)
- Risque ne pouvant être évalué (patient ininterrogeable)

- Ophtalmologie chirurgicale touchant la rétine ou le nerf optique
* Nom et Signature du médecin : Dr __________

Désinfecter
Désinfecter :: trempage
trempage prolongé
prolongé (minimum
(minimum 10
10 minutes)
minutes)
-un acte à risque
ou pour un patient
patient suspect ou
ou atteint
 Trempage
minimum 55 minutes
minutes -- rincer
rincer
Trempage dans
dans JAVEL minimum

(1) en cas de patient suspect, le
bloc doit contacter l'EOH

* Risque lié à l’acte
- Neurochirurgie (à l’exclusion de la chirurgie orthopédique du rachis) OUI
- Chirurgie ou endoscopie ORL touchant la muqueuse olfactive

avec un matériel utilisé
utilisé pour
-un acte non à risque ::
Nettoyer
immédiatement la
la plaie:
plaie: Eau
Eau et
et savon
savon -- rincer
rincer
Nettoyer immédiatement

Etiquette patient





- Ni cliniquement suspect ni atteint d’EST

Salle : ___________

(le remplissage du questionnaire est sous responsabilité médicale)

OUI

OUI

Bétadine jaune pure

Ou Dakin pur

Informez votre responsable
Remplissez et faites remplir
les déclarations d’AT
d’AT

NON

NON

Vérifier les sérologies du patient source
VIH, VHC et Ag HBs
Avec son accord si prélèvement

NON

Signature :

Prévenir le service de médecine et santé au travail rapidement
31 63 40 (siège administratif) ou 35 63 69 (le lundi)
Si absence :

Date de l’intervention : _____ / _____ / _____
Pré-désinfection à ___ h ___min., durée ___min par ___________ Traitement prionicide réalisé en machine OUI

NON

Tous
Tous les
les jours, 24 / 24

Fiche complétée par ____________________ ASD – IDE le _____ / _____ / _____

Se rendre
rendre EN URGENCE au
au S.M.A.
S.M.A. Pavillon
Pavillon A
Hôpital
Hôpital Edouard
Edouard Herriot
Herriot
(31 60 80
80 ou
ou 31 78
78 90)
90)

- Case niveau
« niveau
dede
risque
risque
« ni
» «suspect
ni
ni atteint » ou « patient
suspect ni atteint
ininterrogeable
» cochée
» ou « patient
ininterrogeable » cochée +
+ 1 case risque lié à l’acte cochée OUI  lavage en machine cycle
- cases « risque lié à l’acte »
PRIONS ou simple lavage manuel/inactivation ALKA 100 puis envoi en
cochées NON  cycle lavage
Stérilisation Centrale
ordinaire puis 134°C – 18 min, ou
125°C – 20 min ou STERRAD

Information

Dans tous les cas :
Déclarez l’accident au bureau du personnel
Prévenir dès que possible le service de médecine et santé au tra
travail
vail

31 63 40 (siège administratif) ou 35 63 69 (le lundi)
Août 2012

Traitement des instruments au bloc chez les
patients suspects ou atteints d’EST
Pour les actes invasifs à risque
vis-à-vis des ATNC et pour
les actes invasifs non à
risque vis-à-vis des ATNC,
un
nettoyage
manuel
(simple ou double, essentiel
pour réduire le risque de
transmission)
et
une
inactivation
avec
un
produit prionicide sont
obligatoires.
 Séquestration ou suite du
traitement en SC
1% (50mL/5L)
Détenu par
les PUI

Traitement des endoscopes ou sondes
echo

Quid des instruments traités à 125°C ou au
Sterrad® utilisés pour des actes invasifs ?

DNM + inactivation
Pour patients suspects ou atteints :
• Actes invasifs à risque vis-à-vis des
ATNC : Endoscopies passant par le
carrefour aéro-digestif
Séquestration après test
étanchéité et DN manuel avec
produit inactivant
•Actes invasifs non à risque vis-à-vis
des ATNC
 désinfection APA aprè
après DMN
avec produit inactivant



On a considéré que les boîtes de
transport de greffon, les tubes de LCR
vides, les câbles de rythmologie, les
sondes respi… ne représentaient pas
un risque particulier  décision de ne
pas les double laver

Difficultés d’application


Gigantisme de la structure



Aucun recul, la mise en application
étant prévue au 1er octobre, repoussée
de façon ferme et définitive au 7 janvier
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