
La traçabilité simplifiée  
de la stérilisation 



Fenêtre principale 

Clic sur Traçabilité simplifiée 



L’interface  
“traçabilité simplifiée″ 

A elle seule, permet de répondre au 
cahier des charges minimal de la 
traçabilité : faire le lien entre les 
patients et les lots de stérilisation  

Permet d’être en règle vis-à-vis de la 
réglementation et peut largement 
suffire, si c’est le seul but recherché  



La différence avec la  
stérilisation complète 

Au lieu d’avoir le nom de 
chaque article on a “article 

non défini” 



L’interface  
“traçabilité simplifiée″ 

Pour calculer la durée de stérilisation 

 



Durée de stérilisation 
fonction  

Du protecteur  

De l’emballage 

Du stockage 

Du lieu de stockage 





Création d’un cycle de stérilisation 

Dans la partie droite de la fenêtre de stérilisation 
Clic sur “Créer un cycle″ 



Certains champs 
sont remplis par 

défaut et gardés en 
mémoire pour un 
prochain cycle  
de stérilisation, 
mais modifiables 
Les autres sont à 

remplir 

Création d’un cycle de stérilisation 



Création d’un cycle de stérilisation 

Opérateur : les initiales de l’opérateur, 
remplissage automatique, mais modifiable 



Création d’un cycle de stérilisation 

Stérilisateur : le nom de l’autoclave utilisé, 
remplissage automatique, après la première 
fois, mais modifiable 

 L’ampoule jaune en bout de champ permet 
d’ajouter, de détruire  

 



Création d’un cycle de stérilisation 

Type de cycle : 
par défaut cycle 
de stérilisation 

 Les cycles de test 
(Bowie&Dick, test Helix 
etc…) pourront être 
tracés au sein même du 
module de stérilisation 
(avec possibilité de 
stocker les photos ou 
scans des résultats) 



Création d’un cycle de stérilisation 

Mode : à remplir 
par le combo box  

L’ampoule jaune en bout de 
champ permet d’ajouter ou de 
détruire des modes de 
stérilisation 



Création d’un cycle de stérilisation 

Mode : remplissage 
obligatoire 

Si oubli, un message 
de rappel  



Création d’un cycle de stérilisation 

Date : par défaut 
la date du jour 
mais modifiable 
À droite un 
calendrier  



Création d’un cycle de stérilisation 

Heure : par défaut heure de la 
saisie, mais modifiable 



Création d’un cycle de stérilisation 

Numéro de cycle : donné par le logiciel, 
non modifiable à incrémentation 
automatique 



Création d’un cycle de stérilisation 

Référence :  
À remplissage optionnel  

Numéro du cycle interne à l’autoclave (ou 
tout autre repère de son choix)  



Création d’un cycle de stérilisation 

Mettre la péremption en 
nombre de jours (donnée 
sauvegardée d’un cycle 
à l’autre, mais 
modifiable) 

Mettre le nombre 
d’articles emballés à 
stériliser et clic sur la 
flèche verte pointée 
vers la droite 

 



Création d’un cycle de stérilisation 



Quand tous les articles sont mis dans 
le cycle de stérilisation 

Clic sur “Sauver le cycle″ 

Ou “Annuler″ si on a fait une erreur 

Création d’un cycle de stérilisation 



Cycle de stérilisation enregistré 



Cycle de stérilisation 
 Quand le cycle de stérilisation est terminé  

 On vérifie les testeurs placés dans l’autoclave 

 On sélectionne dans le module de stérilisation le cycle qui 
vient d’être terminé 

 Clic sur modifier le cycle 

Si le test est bon 



Cycle de stérilisation 
Complément : indicateur test prions, conforme ou 

non-conforme  

 L’ampoule à droite du champ ouvrant la fenêtre des 
compléments permettant d’ajouter ou de supprimer 
des compléments 

Dans cette case, on pourra éventuellement mettre les 
incidents, des indications complémentaires … 

 

 



Cycle de stérilisation 

Documents    
On scanne le ticket de 

stérilisation (scan 
intégré), le test-prions 

On enregistre le fichier 
informatique de la 
carte-mémoire ou tout 
autre fichier 
informatique 

Les documents pouvant être associés  
au cycle de stérilisation 
Documents à scanner 

Documents pris  
dans un répertoire  
(icône petit fichier)  

 Un double clic sur l’image 
scannée et visualisation 



Cycle de stérilisation 
Quand tous les documents que l’on 
veut associer sont rentrés et que tout 
est fait 

Clic sur sauver le cycle 

Le cycle de stérilisation est enregistré 



Possibilités 
De modifier le cycle 
D’invalider le cycle 

De supprimer le cycle 



Si on a oublié un article  
dans un cycle de stérilisation  

sauvegardé 



On effectue les modifications et on valide  
en cliquant sur “Sauver le cycle” 



Si un cycle s’est mal effectué 
On va invalider le cycle 

Avec message de confirmation 



Le numéro de cycle est conservé 
Le cycle est noté “invalidé” 

Tous les articles du cycle sont  
cochés comme à re-stériliser 



Un cycle de stérilisation ne pourra 
être supprimé par erreur 

Message d’alerte empêchant de 
supprimer un cycle dont au moins un 
article a été utilisé 



Dans la partie supérieure une 
barre d’icônes 

Imprimer la fiche du cycle 

Pour imprimer la fiche 
du cycle sélectionné ainsi 
que les documents 
associés 



L’interface “traçabilité simplifiée″ 

Le cycle de stérilisation étant 
créé et valide 

Il ne restera plus qu’à imprimer 
les étiquettes à codes-barres qui 
seront collées sur les sachets 
stérilisés 



Dans la partie supérieure une 
barre d’icônes 

Imprimer les étiquettes des 
articles 

Pour imprimer les étiquettes de 
codes barres des articles qui 
ont été stérilisés 

Les étiquettes seront alors 
collées sur les articles stérilisés 



Paramétrage des étiquettes 

Le paramétrage se fait la première 
fois 

Si on ne change pas le format 
d’étiquettes, il reste enregistré pour 
les étiquettes à imprimer pour chaque 
cycle de stérilisation 



On va effectuer le 
paramétrage  
de l’imprimante et des 
étiquettes 

Clic sur l’icône  

Ouverture de la 
fenêtre  

Voir “Paramétrage  
des étiquettes″ 



Clic sur IMPRIMER 
Toutes les étiquettes de tous les articles contenus  

dans le cycle de stérilisation sélectionné  
seront imprimées 

Impression des étiquettes 
Le cycle de 

stérilisation terminé 
et tout étant 
conforme 

Impression des 
étiquettes codes 
barres 



Si on ne veut imprimer qu’une seule 
étiquette (étiquette à refaire par 
exemple) 

Après sélection du cycle de 
stérilisation 

Clic droit sur l’article dont l’étiquette 
est à refaire 

Clic sur “Imprimer l’étiquette″ 

Clic droit 



Cycle de stérilisation 

Aucun intérêt d’imprimer les 
étiquettes avant la stérilisation  

Si le cycle est à refaire pour 
quelque raison que ce soit, il 
faudrait jeter les étiquettes et 
refaire une impression avec les 
paramètres du nouveau cycle 
 



Le cycle de stérilisation effectué 

Les étiquettes des articles stérilisés 
du cycle de stérilisation sélectionné 
seront ensuite collées sur les bons 
emballages qui seront stockés 

 



Traçabilité en fiche patient 

L’idéal est de disposer d’une 
douchette, lecteur de codes barres  



En fin de séance de soins 
On rentre les actes effectués 

On scanne les codes-barres des différents 
sachets ouverts  

En fiche patient apparaissent 

L’acte effectué et les instruments utilisés 
qui ont été scannés 



Traçabilité en fiche patient 
Si on ne dispose d’une douchette, 
lecteur de codes barres 

On rentre les actes effectués 

Puis on clique sur l’icône de 
stérilisation  



Dans la partie haute de la 
fenêtre qui répertorie tout ou 
une partie (si filtrage) des 
articles stérilisés en stock, on 
double clique sur les articles 
utilisés  

 Les articles utilisés apparaissent 
dans la partie basse 
On valide en cliquant sur Ok 

 La fenêtre se referme 

 La ligne bureautique est créée 

Les articles utilisés sont enregistrés, 
à partir de la fenêtre qui s’ouvre 



Filtrages possibles 

Par salle  

Par utilisation 

On peut 
sélectionner les 
articles stérilisés 
Par numéro de 
cycle 

Par référence de 
stérilisation 



Les articles utilisés sont enregistrés, 
à partir de la fenêtre qui s’ouvre 

On valide en cliquant sur Ok 

 La fenêtre se referme 

Les articles utilisés  
sont en bas de la fenêtre 

Double clic sur les articles utilisés  



À partir de la fiche patient 
 La possibilité de saisie manuelle reste cependant 

indispensable à la correction éventuelle d’erreurs, 
comme la saisie d’un sachet finalement non-ouvert 
ou l’oubli d’un sachet que l’on aurait détruit avant 
de lire son code-barres… 

Double clic  
pour rajouter un article 



Dans la fiche patient 

Pour éviter une fausse manœuvre ((( 

Suppression d’une ligne de stérilisation 
par erreur 

Message de demande de confirmation 



Dans la fiche patient 

Solution de rattrapage : 

Si on a fait une erreur de fiche 

Dans ce cas il faut supprimer la 
ligne bureautique de stérilisation 

Les articles correspondants sont 
représentés de nouveau au choix 
pour un autre patient 



Dans la fiche patient 

On peut afficher ou non cette ligne 
bureautique 

Choisir la couleur 

d’affichage 



Dans la fiche patient 

 Possibilité de mettre dans une fiche patient en une 
seule fois (une seule ligne bureautique) : 15 
sachets de stérilisation (250 caractères soit 15 
articles maxi par ligne)  

On peut scanner des articles en plusieurs fois dans 
la même séance et n’avoir toujours qu’une seule 
ligne bureautique 
 

Au delà de 15 articles, une nouvelle ligne 
bureautique se crée 
 



Dans la fiche patient 

Un double clic sur la ligne de 
stérilisation ouvre la fenêtre de 
stérilisation détaillée  



À partir de la ligne bureautique de 
stérilisation dans la fiche patient  

Possibilité  
D’imprimer la liste 
des instruments 
utilisés pour le RDV 

Un clic droit 
donnant un aperçu 
avant impression 

 



À partir de la ligne bureautique de 
stérilisation dans la fiche patient 

Possibilité  
D’imprimer la liste de 
tous les instruments 
utilisés pour le patient 

Un clic droit donnant 
un aperçu avant 
impression 

 



À partir de la ligne bureautique de 
stérilisation dans la fiche patient 

Possibilité  
D’imprimer la fiche 
du cycle sélectionné 

Un clic droit donnant 
un aperçu avant 
impression 

 



Cycle de stérilisation 
Chaque fois qu’un article a été utilisé, il est 

coché indiquant qu’il a été utilisé 

Les articles utilisés disparaissent au fur et 
à mesure de la liste des articles utilisables 



À l’ouverture du logiciel 
Si des articles stérilisés seront périmés 

dans les 7 jours 

Message d’alerte (alerte de péremption) 

Avec possibilité d’imprimer la liste des 
articles 



De même si on ouvre le module de 
stérilisation directement, et non 

pas par LOGOSw 



La gestion des péremptions 

Permet de gérer tous les articles 
stérilisés qui seront périmés  

Dans les 7 jours par défaut 

Dans ʺnʺ jours, pour prévoir les 
stérilisations à refaire 

On aura ainsi, la liste des articles qui 
seront concernés par la péremption et 
devront être re-stérilsés 



La gestion des péremptions 
 Pour obtenir la liste des instruments à ré-stériliser 

 Passage par ʺRecherches - Historiqueʺ  



On met le nombre de jours désiré 

Clic sur réaliser la recherche 

Liste des instruments qui auront une 
date de péremption périmée et qui 
seront à re-stériliser dans “n” jours 



Clic sur Imprimer la liste des articles 
pour imprimer la liste 

Clic droit pour avoir un aperçu avant 
impression de la liste des articles 



Gestion des péremptions 

Après avoir éditer la liste des articles 
à re-stériliser 

On recherchera dans les tiroirs tous 
les articles portant le numéro des lots 
listés 

On les prépare pour une autre 
stérilisation 

On recrée un cycle de stérilisation 
avec ces instruments 

 



Ensuite 

Quand la re-stérilisation a 
été faite 

On va dans ʺRe-stérilisation 
d’articles périmésʺ pour faire 
la gestion des péremptions 



Gestion des péremptions 

On recherchera tous les articles qui 
été concernés par la péremption 



On valide  
par clic sur Ok 

La liste est remise à jour 



Un article stérilisé est proposé au choix 
aussi longtemps qu'il n'a pas été utilisé   

Un article utilisé a une date d'utilisation et 
un numéro de patient 

Pour qu’un instrument périmé sans date 
d’utilisation et de numéro de patient ne soit 
plus représenté au choix 

Il faut indiquer qu’on l’enlève puisque pour 
une raison X il a été re-stérilisé  

L’article est ainsi enlevé des articles 
stérilisés utilisables 
 



Recherches - Historique 

Permet également d’autres 
recherches 



Recherches historique 

Par référence de 
stérilisation 

Par numéro de cycle 

Par code barre 

Par articles utilisés 
pour un patient 

Par date 

Par article non utilisé 
et périmé dans (n) 
jours 



Recherches - Historique  

Recherche des instruments stérilisés 
dans un cycle donné 

N° de l’article 
Date de péremption 

Nom du patient 
Date d’utilisation 

On rentre le n° du 
cycle recherché 

Puis clic sur réaliser 
la recherche 



Recherches - Historique 
Recherche des articles stérilisés utilisés 

pour un patient donné 
Clic sur l’ampoule 
Sélection du patient puis Ok  
Puis clic sur “Réaliser la recherche″ 



Recherches - Historique 

Lorsqu’on lance une recherche 
Quand pas de réponse 
Message indiquant aucune réponse 



Dans la partie supérieure une 
barre d’icônes 

Quitter  

Pour sortir du module de 
stérilisation 



Temps nécessaire à la mise en œuvre de 
la traçabilité de la stérilisation 

Traçabilité Simplifiée : 

Création du cycle + Collage des 
étiquettes : 2 à 3 minutes, le plus 
long étant de scanner les tickets de 
résultat de la stérilisation 

Traçabilité en fiche patient : moins 
de 30 secondes par patient  


