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Phase socle : Dispositifs médicaux et stérilisation 

 

Activités du  C.H  en lien avec le domaine: 

-Etablissement de MCO 660 lits => dm classiques (abord vasculaire, respiratoire etc …) 

-Activités chirurgicales : service très actif d’orthopédie, activité d’obstétrique en forte augmentation 

(regroupement de maternité sur le C.H), activité pérenne de chirurgie viscérale et urologie. A la 

marge ORL et ophtalmologie 

 

La stérilisation 

Le service de stérilisation traite les DM du C.H et exerce une activité de sous-traitance pour le 
compte du C.H de Lézignan-Corbières. Elle est ouverte 5 jours sur 7 de 7h à 21h et une astreinte est 
mise en place le dimanche. Elle est équipée de 3 laveurs désinfecteurs et 3 autoclaves 10 paniers. 

Personnel : 10 agents de stérilisation et 1 pharmacien RAQ stérilisation (0.5 ETP) 

Projets en cours : 

-Un processus de certification ISO 9001 est engagé avec pour objectif une certification en 2021  

-Déploiement de la nouvelle version du logiciel de traçabilité des DM et de ses nouvelles 
fonctionnalités 

-Achat d’un mini-tunnel de lavage 

 

Activité de l’interne : 

-Participation aux projets en cours : 

 -Certification ISO 9001 : maj des procédures, réalisation d’une analyse des risques, réalisation 
d’audits, participation au groupe projet, revue de direction… 

 -installation du mini-tunnel de lavage : suivi des qualifications et mise en service 

 -suivi du déploiement  du logiciel de traçabilité 

 

Interlocuteurs privilégiés : 

 -Pharmacien RAQ Stérilisation 

 -Agents de stérilisation 

 -Equipe qualité du C.H 



                            
 

CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE 
Boulevard Lacroix – B.P. 824 – 11108 NARBONNE 

Cedex   

Téléphone 04 68 42 60 21   -   Télécopie 04 68 42 62 92 

 

 

 -Equipe DSI 

 -Service Biomédical 

 

 

Les dispositifs médicaux 

Interlocuteurs privilégiés durant le stage : 

- Pharmacien réfèrent des dispositifs médicaux  

- Pharmacien matériovigilant 

- PPH responsable des dispositifs médicaux du bloc (qui y est délocalisé) et de leur traçabilité 

- PPH responsable de l’achat approvisionnement des DM 

- Agents administratifs responsables des marchés et de la liquidation des factures 

- Personnels soignants IADE et IBODE 

Projets en cours : 

 

- Création d’une base de données portant sur l’ensemble des dm utilisés sur le C.H recensant 

les : caractéristiques techniques, incidents survenus, fiches d’essais, l’historique des 

références sur le ch etc… 

- Informatisation via le logiciel Hôpital Manager de la traçabilité du DMI de la réception au 

remboursement. 

Activités de l’interne : 

- Participation à l’activité de matériovigilance 

- Participation à l’achat approvisionnement des dm (savoir gérer les ruptures de stock,  les 

arrêts de commercialisation etc… 

- Participation à la procédure des marchés = allotissement et essais internes 

- Réalisation d’audits de bonnes pratiques 

- Travail sur la base de données dm et sur le déploiement de la traçabilité DMI au bloc 

 

 

Contrat pédagogique 

Cadre règlementaire 
Stérilisation 

- réglementation 
relative à la 
stérilisation des DM 

Dispositif médicaux 
- règlementation des 

dispositifs médicaux 
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- procédures entourant 
les marchés publics 

Qualité Stérilisation 

- approche qualité 
réglementaire 

- certification ISO 9001 : 
mise en œuvre 

Matériovigilance Dispositifs médicaux 

- Prise en charge d’une 
déclaration de 
matériovigilance et la 
mener à son terme 

Circuit 

Stérilisation 

- réception 
- lavage 
- conditionnement 
- autoclavage 
- libération de charge 
- distribution 
- traçabilité 

DMI 

- achat 
- réception 
- stockage 
- pose 
- traçabilité 
- T2A 
- remboursement 
- commande 

 

 

 

 

 


