
BAC PRO HPS  STERILISATION Travail en autonomie   

 
TD SYNTHESE : STERILISATION A L HOPITAL 

 
Après avoir visionné le power point : LA STERILISATION EN MILIEU MEDICAL, 
 source Diaporama réalisé par MARCIL Benoît- Professeur de Biotechnologies, modifié et adpaté par Helene Giret 

 
Répondre aux questions suivantes :  
 

1. Citer l’objectif de la stérilisation et le matériel ciblé 
LA STÉRILISATION A POUR OBJECTIF L’ASEPSIE : 
-Du matériel chirurgical utilisé au bloc opératoire et dans les services. 
-Du matériel d’investigation (ex : sondes) 
-Du linge (de moins en moins fréquent car 
utilisation de matériel à usage unique). 
 

2. Citer les conditionnements possibles du matériel médical 
Ce matériel peut être conditionné :  
- en containers. - en plateaux. - à l’unité. 
 

3. Citer l’appareil qui permet de stériliser en utilisant le principe de la vapeur humide 
Le principe de la stérilisation repose sur l’utilisation de la vapeur humide (dans des autoclaves) 
 

4. Citer les autres moyens de stérilisation possible pour le matériel thermosensible 
on utilise parfois pour de petits volumes de matériel thermosensible :  
-la stérilisation à l’oxyde d’éthylène. 
-la stérilisation au gaz plasma. 
 

5. Schématiser les 3 zones d’un service de stérilisation, 
a.  inscrire sur le schéma l’objectif  général de chaque zone 
b. faire figurer le sens de circulation des instruments en précisant leur état 

« microbiologique »(stérile propre ou contamines) 
c. schématiser les appareils mécaniques utilisés 
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6. citer et détailler l’objectif  de la zone du conditionnement 

L’objectif du conditionnement est de garantir l’état stérile jusqu’à l’ouverture de l’emballage. 
Cet emballage doit: 
- être perméable à l’agent stérilisant. 
- être imperméable aux micro-organismes après la stérilisation. 
- ne pas être détérioré par la stérilisation, ni par la durée et les conditions de stockage. 
- être facile à ouvrir (surtout pour le bloc opératoire). 
 
 
 
 

7. fonctionnement de l’autoclave :citer les moyens de vérifier le fonctionnement de l’autoclave  
Des indications permettent de suivre le cycle en cours : cycle prions = 134°C pendant 18 mn 
L’autoclave indique où il en est du cycle, la température et la pression. 
Tous les jours en début d’exercice, un cycle particulier Bowie-Dick est lancé afin de vérifier le bon 
fonctionnement des autoclaves. 
Des ETS (Electronic Test System) enregistrant les paramètres de stérilisation sont ajoutés à la charge 
 
 
 
 

8. citer les témoins de passage dans l’autoclave et expliquer leurs fonctionnements 
Le ruban indicateur utilisé pour fixer les emballages ou les sachets comportent des zones de virage. 
Les intégrateurs, indicateurs chimiques, sont ajoutés à divers endroits des charges. Ils sont conservés 
afin de certifier une traçabilité sans faille. 
 
 
 
 

9. Citer les paramètres de stérilisation que l’agent doit vérifier après le cycle de l’autoclave 
La température du plateau (encre rouge) 
La durée du plateau  
Le nombre de pulsations 
La pression (encre bleue) 
 
 
 
 

10. Citer les informations que doit contenir la fiche de traçabilité 
les paramètres de stérilisation, agrafe les intégrateurs, indique le contenu de la charge. Nom de agent 
de stérilisation  
 
 
 
 
 

11. Citer les informations qui doivent figurer sur un matériel stérilisé -la date de stérilisation 
- le numéro de lot : afin de pouvoir retrouver tout matériel stérilisé, l’autoclave utilisé, le n° de cycle 
 


