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1.1 Objet 
 
Concerne les dispositifs médicaux (DMx) prêtés par les fournisseurs pour une intervention 
chirurgicale programmée pour une courte ou longue durée. 
 
 

1.2 Définitions :  
 

- IDDO : Infirmier diplômé du domaine opératoire  
- DMx : Dispositifs médicaux 
- RS : Responsable de secteur 
- ATS : Assistant technique en stérilisation 
- SC : Stérilisation centrale 

 

1.3 Domaine d’application : 
 
S’applique lors  de prêt de DMx par des fournisseurs aux blocs opératoires pour une 
intervention programmée. 

 
 
 

1.4 Responsabilités :  
 

- Au bloc opératoire :  

l’IDDO réceptionne, vérifie le matériel et les documents associés, remplit les 

documents de réception et de transmission à la stérilisation. Utilise, démonte les 

instruments, assure la traçabilité d’utilisation, et retourne le matériel au fournisseur 

après contrôle. 

 

- A la stérilisation centrale :  

Le responsable de secteur contrôle la logistique du prêt, assure la planification et le 

suivi du retraitement et remplit les documents du fournisseur justificatif du retraitement 

à la SC. 

L’ATS prend en charge le retraitement du matériel, sa traçabilité et livre le matériel 

stérile au bloc opératoire. 
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1.5 Traitement du matériel en prêt : 
 

1. 48 h avant l’intervention :  

 
- Le bloc opératoire : 

o Réceptionne le prêt soit par la poste, soit par un autre moyen de livraison. 

o L’IDDO contrôle le contenu du matériel en prêt, avec :  

 Les listes 

 Les photos 

 Les instructions dont celles  de démontage des instruments, donnés par 

le fabricant. 

 Le document du fournisseur justificatif du retraitement en SC 

o  Remplit les documents : 

 Fiche retour matériel, (R.FI.STER0003 Vdoc) 

 Fiche réception matériel en prêt qf082  (Q-FI-STER-0002 vDOC) pour les 

prêts à court terme (1 intervention). Partie 1 : informations sur le prêt. 

 Fiche verte « création modification pour les dispositifs médicaux /base de 

données stérigest «  (C-FI-STER-003 Vdoc) pour les prêts excédant plus 

d’une intervention. 

o Envoie ou achemine le matériel en prêt avec tous les documents fournis par le 

fournisseur ainsi que ceux destinés à la stérilisation:  

 

24 heures avant l’intervention au plus tard : 
Exemple : 

Réception du prêt à la SC à J0 15h, 
=> Livraison matériel stérile au bloc opératoire à J+1 15h. 

 

 
 

- La stérilisation centrale :  

o Le RS contrôle la logistique du prêt (nbre de plateaux, identification des 

plateaux, les documents associés) 

o Quittance la réception du prêt, 

o L’ATS prend en charge le retraitement du matériel en prêt, 

o Identifie et trace le matériel avec un numéro de lot (n° taxi) si le prêt est de 

courte durée,  

ou attribue un code stérigest pour les prêts de longue durée. 

o Livre le matériel stérile la veille de l’intervention 

 
- Le bloc opératoire : L’IDDO réceptionne et contrôle le matériel. 
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2. Le jour de l’intervention :  

 

- Le bloc opératoire :  

o L’IDDO contrôle le matériel, 

o Assure la traçabilité d’utilisation du matériel, 

o L’utilise, 

o Démonte les instruments si nécessaire, 

o Achemine le matériel pour la pré-désinfection selon les procédures en vigueur, 

o L’envoie  à la SC (au mieux avant 16h00), 

o Envoie les documents du fournisseur justificatifs du retraitement si disponible à 

remplir par la SC. 

  
- La stérilisation centrale :  

o L’ATS retraite le matériel jusqu’au lavage inclus. 

o Trace le matériel en numéro de lot (n° de taxi) pour les prêts de courte durée, 

ou avec un code stérigest si le prêt est de longue durée. 

 

3. Le lendemain de l’intervention : 
 

- La stérilisation centrale : 

o L’ATS conditionne le matériel en simple emballage sterisheet en cas de retour 

fournisseur, ou en double emballage si réutilisation du matériel prévu, 

o Stérilise, 

o Le RS remplit les documents du fournisseur justificatifs du retraitement en 

stérilisation si disponible. 

o L’ATS livre le matériel stérile 24h après l’intervention, 

Avec les documents du fournisseur dûment remplis justificatifs du 

retraitement en SC si disponible 
 

- Le bloc opératoire :  

o L’IDDO contrôle le matériel stérilisé, 

o Le renvoie au fournisseur. 

 
 
 
 
 

MISE EN APPLICATION : 
  
Applicable dès : 1er mars 2017 


