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PRESENTATION DU POSTE 

Fonction : AS ou ASH 

Métier : AGENT DE STERILISATION (30F50) polyvalent 

Liaisons hiérarchiques : 

Cadre de santé de l’unité de Stérilisation.  
Cadre supérieur de santé du pôle Biologie-Pharmacie. 

Liaisons fonctionnelles : 

Pharmacien responsable de l’unité de Stérilisation. 
Pharmacien chef de service de la Pharmacie à Usage Intérieur. 
Relations avec les infirmières, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les agents de l’unité de 
Stérilisation, avec les personnels des blocs opératoires, des services de soins et médico-techniques. 
Services logistiques dans le cadre de flux de matériels et des produits. 
Services techniques et biomédicaux pour la maintenance, le dépannage des installations. 

 

MISSIONS 

Mission principale : 

Assurer toutes les activités des différents processus de stérilisation : 
- Collecte – réception et nettoyage des dispositifs médicaux 
- Recomposition et conditionnement 
- Stérilisation, libération, stockage et distribution 

Missions spécifiques : 

Assurer l’entretien des locaux sur chaque poste de travail et le tracer. 
Assurer une activité logistique sur les différentes zones (approvisionnement…). 

 

 Nom Fonction Signature 

Rédaction Sophie LAMARGOT Cadre de santé 23/09/2020 

Vérification Direction Qualité Référent DPQRU 

Direction des Parcours patient, 
de la Qualité-gestion des 

risques et des Relations avec 
les Usagers 

23/09/2020 

Vérification Huguette FAUBERT Cadre de Pôle 25/09/2020 

Approbation 
Patricia CHAMPEYMONT 

Laëtitia JEHANNO 

Coordonnateur général des 
soins 

Directeur des Relations 
Humaines 

25/09/2020 
27/09/2020 
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PARTICULARITE DU POSTE ET RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’ACTIVITE 

Organisation des postes : 

Durée quotidienne de travail : 7h30 

Horaires en semaine : matin :   6h00-14h00, 7h00-15h00 
                                    journée : 9h00-17h00, 10h00-18h00 
                                    soir : 12h30-20h00, 13h00-20h30, 13h30-21h00 

Horaires du samedi : matin : 6h00-14h00 
                                  journée : 8h00-16h00 
                                  soir : 12h30-20h00 

Horaire du dimanche : 9h30-17h30                                            

Spécificités des postes : 

Collecte, réception, nettoyage des Dispositifs Médicaux (DM) : 
Mettre en route et contrôler les différents matériels (laveurs, tunnels et cabine de lavage, machine à ultra-
sons ….). 
Organiser et procéder à la collecte des DM pré désinfectés au niveau des services de soins et médico-
techniques de Dupuytren 1. 
Réceptionner les DM pré désinfectés des blocs opératoires ou apportés par les services. 
Contrôler la réception des DM (critères de conformité des DM, de la feuille de demande/ramassage, et 
vérifier la traçabilité de la pré désinfection). 
Enregistrer les feuilles de traçabilité (des services et des blocs opératoires) sur le logiciel de stérilisation 
Optim. 
Nettoyer manuellement les DM immergeables et non immergeables. Sécher les DM. 
Faire un pré-nettoyage des DM si nécessaire.  
Disposer les DM sur les embases et les charger dans les laveurs ou les tunnels. 
Assurer la traçabilité du nettoyage sur le logiciel Optim (nettoyage manuel ou laveur). 
Nettoyer les armoires et bacs de transport dans la cabine de lavage. 

Recomposition, conditionnement des DM : 
Mettre en route et contrôler les différents matériels de la zone (stérilisateurs à vapeur d’eau et basse 
température, soudeuses,..). 
Contrôler le nettoyage des DM et signer les contrôles correspondants. 
Contrôler les DM (propreté, siccité et fonctionnalité). 
Recomposer les DM (=remettre les bons dispositifs médicaux dans les bonnes compositions) et 
conditionner les DM (en conteneurs, pliages ou sachets). 
Enregistrer le conditionnement dans le logiciel Optim. 
Charger les DM (stérilisateurs à vapeur d’eau et basse température), et lancer les cycles. 

Libération des charges des stérilisateurs : 
Contrôler les cycles de stérilisation (stérilisateurs à vapeur d’eau et basse température) et tracer sur le 
logiciel Optim. 
Contrôler les DM stérilisés, les étiqueter. 

Distribution des DM : 
Assurer l’expédition des DM. 
Livrer les DM stériles aux unités de soins et médico-techniques de l’hôpital Dupuytren 1. 
Contrôler les quantités de DM en réserve et leurs dates de péremption. 
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Activités logistiques : 

Réapprovisionner en consommables toutes les zones de la stérilisation.  
Assurer la manutention et le rangement des produits réceptionnés à partir des magasins. 
Faire les courses extérieures (magasins, reprographie…). 
Evacuer les cartons de la réserve. 

Gestion du linge : 

Gérer les stocks de linge (champs de bloc opératoires et tenues professionnelles). 
Gérer les sacs de linge. 

Sur toutes les zones : 
- répondre au téléphone. 
- assurer l’entretien des locaux selon le programme établi, et sa traçabilité. 
- gérer les priorités. 
- gérer les pannes d’équipements et mettre en place les mesures décidées. 

Formations obligatoires requises : 

Etre formé ou se former aux différents processus de l’unité de Stérilisation. 
Avoir suivi la formation manutention des charges en stérilisation (ou s’y inscrire). 
Avoir suivi la formation conducteur d’autoclave (ou s’y inscrire). 
Etre habilité à la libération des charges par le pharmacien responsable. 
Formation en hygiène et entretien des locaux. 
Formation à la traçabilité. 

Moyens mis à disposition : 

Bacs, armoires et chariots de transport. 
Chariots de collecte. 
Cabine de lavage. 
Chariots de chargement et déchargement des laveurs. 
Embases, paniers, nattes, boites à bijoux, brosses, écouvillons et étiquettes d’identification. 
Laveurs désinfecteurs et tunnels de lavage. 
Machine à ultra-sons. 
Nettoyeur vapeur. 
Postes de lavage manuel avec soufflette. 
Classeurs de recomposition. 
Paillasses de recomposition. 
Conteneurs, papier pliage, sachets, gaines. 
Soudeuses. 
Stérilisateurs à la vapeur d’eau.  
Stérilisateurs basse température. 
Chariots de chargement et déchargement des autoclaves. 
Chariot de la blanchisserie. 
Chariots d’entretien des locaux, produits et accessoires. 
Autolaveuse. 
Logiciel de traçabilité des DM : Optim. 
Logiciel de gestion du linge : Ramsès. 
Logiciel d’impression d’étiquettes, étiqueteuses manuelles. 
Documents qualité.  

Prévention - Sécurité : 
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Travail en zone ISO 8. 
Tablier plastifié, lunettes de protection, protections auditives, gants thermo protecteurs, gants. 
Port de protections auditives 
Station debout prolongée. 
Manutention de charges lourdes et gestes répétitifs. 
Exposition aux produits d’entretien et produits lessiviels. 

 

PROFIL REQUIS 

Formations – Qualifications : 

Généralités sur la stérilisation. 
Maîtrise et contrôles environnementaux en stérilisation. 
Formation en hygiène-entretien des locaux. 
Les bonnes pratiques de stérilisation. 
Qualité en stérilisation. 
Manutention des charges en stérilisation. 
Conducteur d’autoclave (obligatoire). 
Libération des charges (obligatoire). 
Formation sur les tests BD et tests d’étanchéité. 
Recomposition des plateaux opératoires. 
Formation à l’utilisation du logiciel de la blanchisserie Ramsès. 
Formation au Stérilisateur basse température. 
Formation Sécurité incendie (obligatoire et institutionnelle). 

Connaissances particulières : 

Repérage géographique dans les étages et les ailes de Dupuytren, des bâtiments annexes et leurs 
services. 
Bonnes pratiques de chargement des laveurs et de la cabine de lavage. 
Différentes techniques de nettoyage des dispositifs médicaux. 
Gestes et postures – manutention. 
Gestion des flux stocks/produits. 
Connaissance des instruments les plus courants des services de soins. 
Connaissance des instruments des blocs opératoires : fonctionnalité, montage, démontage. 
Connaissance des produits lessiviels, activateurs de séchage. 
Hygiène, entretien des locaux. 
Logiciel Optim. 
Logiciel d’impression d’étiquettes. 
Risques et vigilances. 

Expériences professionnelles : 

Agent de stérilisation ou expérience en stérilisation. 
 

Qualités professionnelles : 
Communication. 
Esprit d’équipe. 
Adaptation et disponibilité. 
Rigueur et sens de l’organisation. 
Gestion des priorités. 
Transmission des connaissances (tutorat). 
Respect d’autrui et de la hiérarchie. 
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