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Bloc 
opératoire

Décontamination

Désinfection

Séchage, 
triage, 

inspection et 
emballage 

Entreposage

Une opportunité d’implanter une 

inspection de la qualité, et non 

seulement qu’à la propreté





Instrument orthopédique avec des dommages non détecté au 

niveau du désassemblage

Biochargé au bout



5%

20%

15%60% 40%

Degré des dommages non-détecté

Critique

Acceptable

Inconnu

Aucun

*Basé sur l’inspection effectuée sur place dans cinq centres avec un total de 1 000 instruments 



2%

10%

5%

83% 17%

Degré des dommages non-détecté

Critique

Acceptable

Inconnu

Aucun

*Basé sur l’inspection effectuée sur place dans cinq centres avec un total de 1 000 instruments 





Inspection rigoureuse de 
toutes les surfaces

Observer tout dommage 
visible

Tester les mouvement

(minimum à maximum)

Détecter l’accumulation des 
débris dans les joints / 

articulations

Tester avec d’autres 
instruments

S’assurer de la compatibilité 
des instruments interchangés





Détecter les micro-

fissures sujettes aux 

bactéries







1. Formation de tout le personnel  relatif au 
renforcement des procédures d’inspection

3. Envoyé les set d’instruments par lot et par 
spécialité vers un service d’inspection 

2. Ressource à temps plein pour effectuer 
l’inspection sur place

4. Céduler des inspections périodiques sur 
place

5. MODÈLE HYBRIDE 
avec formation et support 

Interne (sur place) Fournisseur
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• UNE GRANDE DIFFÉRENCE PAR RAPPORT À L'ÉTAT DANS LEQUEL ILS ÉTAIENT AVANT PUISQU'ILS

N'AVAIENT JAMAIS ÉTÉ ENTRETENUS DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

• ILS S'INSÈRENT PLUS FACILEMENT

• LE TRANCHANT EST MEILLEUR

• L'ÉTANCHÉITÉ SURTOUT N'EST PAS COMPARABLE

-- Chef du bloc opératoire et des infirmières 

responsables de clientèle soit celle de la 

gynécologie et de la chirurgie générale 



LA FORMATION SUR UNE UTILISATION OPTIMALE ET ADÉQUATE DES CES TROCARTS SERA

TRÈS IMPORTANTE POUR PROTÉGER LEUR BON ÉTAT ET CE LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE.

-- Chef de la service




