
Stérilisation
En octobre et novembre 2014 la CAHPP a organisé une campagne nationale de réu-

nions pédagogiques régionales sur le thème de la STERILISATION en établissement de 

soins. En effet, à l’occasion d’audits réalisés par la CAHPP, 4 thématiques principales et 

récurrentes ont été identifiées et proposées à savoir :

- les bonnes pratiques de prétraitement et de lavage (BPPH, Bonnes Pratiques de Phar-

macie Hospitalières) ;

- la mise en application de l’instruction 449 (Creutzfeld-Jakob) ;

- emballage de stérilisation ou conteneur ?...une question pertinente ;

- l’informatisation : un outil pour la maîtrise de la qualité.

L’objectif de ces journées scientifiques et pratiques a été de créer une rencontre et une 

dynamique d’échanges entre les principaux acteurs du retraitement des dispositifs 

médicaux réutilisables   tels que  : responsables et membres des équipes de stérilisa-

tion, professionnels associés, industriels et société savante de stérilisation, collant à 

l’actualité de nos adhérents.

Cette campagne nationale a permis de rencontrer 300 personnes représentant 217 

établissements sanitaires. Après analyse des questionnaires, l’indice de satisfaction de 

l’ensemble  des participants a atteint 98 %. Cette tournée, une première à la CAHPP 

sur le sujet de la stérilisation est donc un succès auquel, avec nos orateurs, tous les 

participants ont grandement contribué. 
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L’impact de telles journées sur le fonctionnement au quotidien ainsi que dans une 

projection à court et moyen terme dans un service de stérilisation est en cours 

d’analyse. Nous aurons l’occasion de vous faire part des résultats dans une prochaine 

publication de ‘‘En Bref ‘‘.

Concernant le thème de la stérilisation, l’objectif de la CAHPP est multiple. Il s’agit en 

effet de poursuivre notre développement par une spécialisation accrue des services 

de la CAHPP tout en maintenant une efficience de haut niveau grâce à l’apport en 

transversalité de la compétence des différents départements de la CAHPP associés 

au thème de la stérilisation (Audit, Biomédical, DM, Hygiène...).

L’offre CAHPP peut s’envisager dans un ‘‘service privilège’’ jusqu’à une prise en charge 

partielle ou totale, ‘‘clefs en main’’, d’un projet de création et /ou restructuration d’un 

service de stérilisation. Devant le succès remporté et le souhait exprimé des par-

ticipants aux réunions,  le projet d’une nouvelle campagne nationale a été validé 

par la direction générale de la CAHPP. Nous aurons donc le plaisir de vous retrouver 

en 2015, encore plus nombreux, en région autour d’un nouveau programme sur le 

thème de la stérilisation. 

Sous réserve de modification les villes concernées seront, Toulouse, Paris, Stras-

bourg, Lille, Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux et Rennes.
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