
ACCOMPAGNEMENT À LA RÉALISATION DE SUJET 

SUJET  E  31 

CLASSE : TERMINALE E 31 TECHNIQUE DE STERILISATION DES DM 

Le candidat dispose de : procédures fiches de poste, notices techniques du matériel et des produits,  fiche données de sécurité des produits, fiches de traçabilité  

Durée : 2 h  dont 1h50 TP et 10 minutes d’oral    

Note : /60  TP  sur 48 et oral sur 12 

Explications : le candidat doit réaliser deux types d’activités : l’une en zone de lavage l’autre en zone propre 

Pour être conforme aux exigences d’examen (cf référentiel p.61 et 62 ainsi que le mémento académique), le sujet doit être composé :  

 d’un TP en zone de lavage : au choix Type A, Type B ou Type C 

 d’un TP en zone propre se déroulant au choix soit : 

 en zone recomposition/conditionnement : au choix Type 1, Type 2, Type 3, Type 4  ou Type 5 

OU 

 en zone de stérilisation : au choix, Type α, Type β, Type Ω, Type π ou Type µ 

 

PRÉPARATION  DU SUJET DE DMR THERMORÉSISTANTS (15 MIN) 

Mise en tenue  
Lavage des mains 

 Préparation et gestion du poste de travail  (compétence évaluée : C45) 

ZONE DE LAVAGE 

(TP temps estimé 30 min) 

TYPE A TYPE B TYPE C 

Avec risque ATNC Sans risque ATNC Avec risque ATNC Sans risque ATNC Avec risque ATNC Sans risque ATNC 

Réception –tri - Identification du DM (C453) 
Lavage manuel (C454) 
Contrôle qualité (C51) 

Traçabilité 

Réception –tri Identification du DM (C453) 
Lavage mécanisé (C455) 
Contrôle qualité (C51) 

Traçabilité 

Réception –tri Identification du DM (C453) 
Lavage mécanisé dans bac ultrasons (C455) 

Contrôle qualité  (C51) 
Traçabilité 

Entretien chariot transport 

Note :   
/10 points 

Note :   
/10 points 



Zone propre  
(Changement tenue lavage mains 15 min) 

Recomposition 

(TP temps estimé 40 min ) 

Type 1 
(C456) 

Type 2 
(C456) 

Type 3 
(C457) 

Type 4 
(C457) 

Type 5 
(C457) 

Set Plateau Boite Container Individuels 

Identification des DM 
Vérification propreté siccité intégrité 
fonctionnalité 
Remontage 

Identification des DM 
Vérification propreté siccité 
intégrité fonctionnalité 
Remontage 

Identification des DM 
Vérification propreté siccité 
intégrité fonctionnalité 
Remontage 

Identification des DM 
Vérification propreté siccité 
intégrité fonctionnalité 
Remontage 

Identification des DM 
Vérification propreté siccité intégrité 
fonctionnalité 
Remontage 

OU Conditionnement  
(TP Temps estimé 40 min) 

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 

Sachet thermoscellé ou papier crêpé (double 

emballage) 

Thermoscellé ou papier 

crêpé (double 

emballage) 

Papier crêpé (double 

emballage) 
container 

thermoscellé ou papier crêpé (double 

emballage) 

 

OU  Stérilisation et Stockage 
(TP temps estimé 40 min) 

Type  α 

(C458) 

Type β 

(C458) 

Type Ω 

(C458) 

Type µ 

(C458) 

Type π 

(C458) 

Fonctionnalité de l’appareil 

programmation 

Lancement de la charge 

tests de conformité 

traçabilité 

Mise en service quotidienne de 

l’autoclave  (Bowie Dick) 

Libération de la charge : 

charge conforme  

Libération de la charge : 

charge non conforme 

Stockage et préparation de 

commande (C459) 

 

+ C52 : mettre en œuvre des opérations de contrôle de la qualité (note : /3) 

+ C61 : communiquer avec les partenaires (note : /5)  document de traçabilité à intégrer dans un secteur 

Note :   
/20 points 



 

                                         Questions à poser à l’oral (10 min max) 

                                                                    12 points 

portant sur les domaines suivants : 

> S2-1 : technologies appliquées aux opérations de stérilisation  (référentiel p. 37 à 39) 

> S3-2 : biologie appliquée (référentiel p. 45 à 47) 

Exemple de sujet 

Nom Prénom : 

Date :  

 

Sujet de CCF en établissement (E31) 

 

Vous travaillez dans le service de stérilisation de l’hôpital …, vous devez prendre en charge les 

DM en provenance du service des urgences. Ces derniers ont été utilisés lors des soins auprès 

d’un patient accidenté de la route qui a subi une suture au bras droit. 

 

 Documents à disposition du candidat :  
- fiches de poste 
- composition des boites 
- protocoles des services 
- fiches traçabilité : fiche liaison bloc-sté 

                               fiche recomposition 

                              fiche sortie de l’autoclave 

 

La boite utilisée est celle d’urgence médicale. 

 

Vous disposez de 2h pour réaliser ce sujet dont 10 minutes d’évaluation orale des savoirs 

associés. 

 

Vous devez effectuer : 

 En zone de lavage : (type B sans risque ATNC) 
- la réception de la boite d’urgence médicale  
- le lavage mécanisé 
 

 En zone propre : (type 3) 
- la recomposition d’une boite à pansements  
- la mise en service quotidienne de l’autoclave. 

 

NB : en surligné jaune, quelques annotations à destination des enseignants. 

 


