COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’UNITE DE STERILISATION OUVRE SES PORTES
POUR SES 10 ANS

L’unité de Stérilisation fête cette
année ses 10 ans d’installation dans
ses nouveaux locaux à l’Hôpital
Nord.
A cette occasion, l’unité ouvre ses
portes
au
public
et
aux
professionnels de santé le jeudi 29
mars.
De 12 h à 16 h, les visiteurs pourront
découvrir chaque étape de la
stérilisation*, une activité peu
connue mais fondamentale dans un
hôpital !
Les visites se font sur inscription sur
le site internet :
www.chu‐st‐etienne.fr

La stérilisation, une activité hautement
technique et transversale
Les 27 et 28 mars 2008, l’unité de
Stérilisation emménageait à l’Hôpital Nord
dans ses nouveaux locaux, au niveau ‐1 du
bâtiment H.
Dix ans après, l’activité est en progression
constante et l’équipe a toujours à cœur de
maintenir des prestations de qualité.
La mission première de l’unité de
stérilisation est de mettre à disposition de
tout service demandeur les articles stériles,
c’est‐à‐dire exempt de tous micro‐
organismes, dont il a besoin, avec le
maximum d’efficacité et de sécurité.
L’unité assure, 7 jours sur 7, la stérilisation
des articles pour le CHU, l’Institut de
Cancérologie Lucien Neuwirth (ICLN) et le
Centre Hospitalier du Forez (depuis
décembre 2017). Le principal client est le
bloc opératoire qui représente 80 % de
l’activité.
Un système de management de la qualité a
été mis en place en attendant l’obtention
de la certification espérée mi‐2019.
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Une traçabilité existe pour l’ensemble du
circuit, tant pour les patients que pour le
matériel utilisé. A chaque étape de la
stérilisation*, un contrôle rigoureux est
effectué afin de s’assurer de la stérilité du
matériel.
A ce titre, l’unité de stérilisation participe à
l’application des précautions standard
d’hygiène et de lutte contre les infections
nosocomiales (procédures validées par le
CLIN : Comité de Lutte contre les Infections
Nosocomiales).
L’unité de Stérilisation participe également
activement à un groupe de travail sur
l’amélioration continue des pratiques avec
les chirurgiens, des représentants de la
Direction Générale du CHU, des cadres et
pharmaciens. Ce groupe de travail suit un
plan d’actions portant à la fois sur la partie
équipements
(suivi/traçabilité
de
l’instrumentation) et sur la partie
organisationnelle (formation).
*Cycle de la stérilisation des dispositifs
médicaux réutilisables
Après une phase de pré‐désinfection à la
sortie des blocs afin d’éviter les risques de

contamination, le matériel suit un circuit de
stérilisation dont la durée de traitement est
de quatre heures minimum : réception et
tri, nettoyage, vérification des instruments,
conditionnement, stérilisation à la vapeur
ou à basse température puis stockage et
distribution. Chaque étape suit un ordre
strict : progression du « sale vers le
propre », sans retour en arrière ni
croisement, pour éviter tout risque de
confusion.
Fiche d’identité du service
Pôle Pharmacie
Chef de service : Dr Gwenaël Monnier
Responsable de l’unité et responsable
médical du pôle : Dr Valérie Dubois
Pharmacien assistant : Dr Maeva Laffite
Cadre de santé : Isabelle Rochette
Equipe : 26 agents et 3 responsables de
production
Surface des locaux : 1 300 m²
Volume stérilisé en 2017 : 55281 paniers
opératoires soit en moyenne 150/j et 870
sachets/j.
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