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Intitulé 
 

Gestionnaire de production Stérilisation 

 

Lieu d’exercice 
  

Unité de Stérilisation 
Centre Hospitalier site LE MANS 

 
Activités spécifiques sur le Process de Réalisation  
 

> Impression quotidienne de la programmation des salles pour les blocs opératoires du CHM ainsi 
que les demandes de prêt de matériel entre bloc 
> Impression hebdomadaire de la programmation du CH La Ferté Bernard 
 
* Zone de Réception Tri Lavage 
> Validation quotidienne des tests de salissure (collaboration avec les pharmaciens et l’interne si 
besoin) 
> Contrôler le respect des bonnes pratiques de chargement des laveurs désinfecteurs 
> Contrôler les cycles de lavage (collaboration avec les pharmaciens et l’interne si besoin) 
> Mise à jour T-Doc en cas d’erreur au chargement (n° de laveurs…) 
 
* Zone de Conditionnement 
> Gérer les litiges en cas de non-conformité instrumentale ou d’emballage avec les utilisateurs 
et agents de stérilisation 
> Contrôler le respect des bonnes pratiques de chargement des autoclaves 
> Aider à l’activité de recomposition (en cas de doute, en cas de sur-activité) 
 
* Zone de Stérilisation 
> Contrôler la validation des charges de stérilisation (collaboration avec les pharmaciens et 
l’interne si besoin) 

 

Activités spécifiques sur le Process Support 
 
* Organisation du Flux de la Production 
> Contrôler les flux à chaque étape de production 
> Organiser la priorisation de l’activité en fonction du programme opératoire 
> Alerter le cadre de santé en cas de rupture d’un flux générant un risque pour l’activité 
> Gestion du manque et de la perte de matériel des clients 
> Edition des rapports de production (à chaque production) et des péremptions (mensuelle) pour 
les établissements extérieurs 
 
* Ressources Humaines 
> Contrôler au quotidien et réajuster les pratiques (comportement, tenue, hygiène, respect des 
MO) et alerter le cadre de santé si non-respect répétitif d’un mode opératoire 
> Participer à la préparation de l’entretien individuel des agents de stérilisation avec le cadre de 
santé 
> Participer à la formation initiale et continue des agents de stérilisation 
 
* Traçabilité 
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> Corriger les erreurs d’enregistrement T-Doc 
> Gérer en collaboration avec les clients les absences/erreurs de traçabilité (pré-désinfection…) 
et alerter le cadre de santé en cas de non-respect répétitif du mode opératoire 
> Archiver les documents de traçabilité hebdomadairement (lundi matin) selon la procédure 
> Mise à jour T-Doc de la nomenclature des articles simples 
> Uniformisation des libellés des compositions et respect des règles de nomenclature 
 
* Suivi des Indicateurs 
> Participer au suivi des indicateurs mensuels de l’unité de stérilisation selon le STE138M/ 
 
* Gestion du système informatique 
> Recueillir les incidents et les gérer si possible 
> Alerter l’informaticien référent ou la hotline en cas de dysfonctionnement. Tracer la demande 
par mail à ‘support dsi’ 
> Informer le cadre de santé et les pharmaciens en fonction de l’impact sur le flux (rupture, 
décalage temporel de prise en charge avec répercussion sur les programmations opératoires) 
 
* Gestion des stocks 
> Aider à la quantification des marchés (travail en collaboration avec les pharmaciens) 
> Aider à la révision de la dotation (travail en collaboration avec les pharmaciens) 
> Commander et suivre les stocks des consommables, cahiers de traçabilité… 
> Gestion de la réserve instrumentale sur le fichier partagé avec le Bloc Fontenoy 
 
* Assurance Qualité 
> Déclarer les Non Conformités 
> Participer au CREX Stérilisation mensuel 
> Réaliser des analyses ORION 
> Mettre en œuvre certaines actions relevant de leur compétence 
> Participer aux réunions qualité mensuelles organisées par le RAQ 
> Participer à la démarche de certification ISO9001, EN13485 
> Créer/réviser les procédures du MAQ selon l’objet de la procédure 
 
* Interface Clients/Fournisseurs 
> Etablir le premier lien avec les clients 
> Contrôler le respect des modalités d’application des conventions avec les établissements 
extérieurs et des contrats avec les clients internes 
> Interpeller le cadre de santé en cas de dysfonctionnement avec un client 
> Participer aux réunions mensuelles blocs stérilisation 
 
* Gestion des prêts 
> Contrôler les fiches navettes 
> Rechercher les informations complémentaires en cas de non-conformité de la fiche navette 
> Travailler en collaboration avec l’IBO de gestion du matériel (planification des prêts et lien 
avec l’activité) 
 
* Transport et Logistique 
> Contrôler le respect des modalités de transport 
> Signaler les non conformités au cadre de santé 
> Effectuer le traitement de premier niveau de ces non conformités 
 
* Equipements / Maintenance 
> Contacter les services techniques en cas de panne (CARL + appel téléphonique) 
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> Gérer les flux en conséquence face à une panne ou une maintenance 
> Donner un avis sur le cahier des charges en cas d’achat d’un nouvel équipement 
> Gestion de la maintenance des containers (suivi des réparations) 
> Préparation des charges fictives pour les requalifications 
 
* Marchés / Achats 
> Participer aux achats des consommables de stérilisation (avis sur les produits utilisés) 
> Participer aux achats d’instrumentation neuve 
 
* Communication 
> Participer à la réunion hebdomadaire d’encadrement 
> Participer au staff hebdomadaire du service 
> Participer aux publications des travaux réalisés 
> Participer aux communications institutionnelles (ex : journée des soins) 
 
* Conduite de projets 
> Participer à la mise en œuvre des projets 
> Mettre en œuvre la prise en charge de nouvelles compositions selon les modes opératoires 

 
 
Compétences particulières 
 
-Aisance informatique 
Utilisation du logiciel T-Doc® 
Utilisation du logiciel Orbis Bloc® 

 
 
Horaires 
 
Du lundi au vendredi 
07h00-15h05 ou 13h00-20h20 ou 14h00-21h20 + 09h00-17h00 
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