
Module de stérilisation 
Gestion au quotidien de la 

stérilisation et de sa 
traçabilité  



Cahier des charges concernant la 
traçabilité de la stérilisation  

Sources  
Guide de la DGS 

Hygiène au cabinet médical argumentaire 
2007 HAS 

Durabilité de la stérilisation 

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/infect_chirdentaire/guide.pdf


Il en ressort que l'on doit pouvoir 
effectuer la traçabilité de la stérilisation 
des instruments utilisés pour un patient, 
mais pas la traçabilité de l'utilisation des 
instruments 

Il faut pouvoir dire quel instrument (ou à 
défaut quel type d'instrument) a été utilisé 
et montrer qu'il a été stérilisé/emballé 
dans les normes (notamment péremption) 



Il n'est pas question d'identifier 
chaque instrument  

L'objectif est de pouvoir répondre à 
la question : "est-ce que le matériel 
utilisé pour Mme Duschmoll le 
16/02/2017 était stérile ? 

 



Le module de stérilisation de LOGOSw 

Va nous permettre de répondre de 
façon simple à nos obligations en 
matière de traçabilité de la 
stérilisation 

Va nous permettre de tracer les 
articles stérilisés et emballés 

Outil fiable et rapide grâce auquel la 
traçabilité de la stérilisation va 
devenir un véritable plaisir !... 



Le module de stérilisation de LOGOSw 

Le temps nécessaire à la 
saisie des données et au 
transfert vers les fiches 
patients est réduit au minimum 



Le module de stérilisation de LOGOSw 

Bien que pouvant être réalisée 
manuellement de façon simple, la 
traçabilité de la stérilisation sera 
facilitée avec  

Une douchette-lecteur codes barres 
(format du code 128) 

Une imprimante dédiée, pour 
imprimer les étiquettes codes barres 



Un lecteur codes barres 

 Lecteurs codes barres spéciaux pouvant 

Simuler le clavier 

Lire du code 128 (format de code barre utilisé) 

Faire précéder le code lu d'un caractère 
préfixe (caractère retenu ascii 1) 

Faire suivre le code lu d'un caractère suffixe 
(caractère retenu ascii 18) 

Ne PAS faire suivre le code lu d'un autre 
caractère (caractère 13 par exemple) 

Donc sans caractère d’acquittement 



Lecteur codes barres  

Modèle retenu pour les tests 
  

Une WASP  
Barcode scanner WCS3905 CCD 



Pour les étiquettes codes barres 

Possibilité d’utiliser tout modèle 
d’imprimantes permettant 
d'imprimer des codes barres dans 
une taille suffisante pour pouvoir 
être lus facilement par la 
douchette  

Minimum conseillé pour les 
étiquettes : 55 mm par 25 mm 



Imprimante codes barres 
Un maximum de confort sera obtenu 
avec une imprimante dédiée, de 
n’importe quel modèle 

Pour les tests, utilisation de la petite 
DYMO Label Writer 400 

Modèle d’étiquettes utilisé 
personnellement : 85 x 35 réf 99012 



Un simple bip de douchette 
sur le code barre du sachet 
utilisé au fauteuil suffit dans 
le dossier du patient en cours 
pour ouvrir la fenêtre de 
traçabilité et la renseigner 



Lancement du module de 
stérilisation 

Directement par 
c:\wlogos1\sterilisation.exe avec 
possibilité de se faire un icône de 
raccourci 

ou à partir de LOGOSw 
Outils – Profils utilisateurs – 
Interface - barres d’icônes 

Ajout de l’icône “Stérilisation″ 



Pour appeler la stérilisation à partir de 
la fenêtre principale, son icône doit 
avoir été rendu actif à partir de "Outils 
- Profils utilisateurs – Interface - 
Barre d’icônes" 

Un clic sur barre d’icônes 



Raccourci d’accès 

 Clic sur l’icône ″outils″ 

Accès direct à la 
fenêtre des icônes 



Lancement du module de 
stérilisation à partir de LOGOSw 

Apparition de l’icône “Stérilisation″ 
représenté par un nuage dans la 
barre d’outils en haut de la fenêtre 
principale 



Un clic sur l'icône Stérilisation 

Ouverture de la fenêtre principale du 
module de stérilisation 

Fenêtre principale 



La fenêtre principale de ce 
module est composée de deux 
parties gauche et droite 



Un split vertical sur le milieu de la 
fenêtre de stérilisation, permettra à 
chacun d’optimiser l'affichage selon 
son moniteur 



Traçabilité de la stérilisation de 
LOGOSw  

LOGOSw propose dans la partie 
gauche deux interfaces de 
traçabilité :  

Une interface de traçabilité 
simplifiée 

Et une interface de traçabilité 
complète  



La différence entre ces deux 
formules réside essentiellement 
dans la différenciation des 
instruments 

Un clic sur l'une des deux barres 
de choix vous ouvre le volet 
correspondant 



Comporte uniquement  
le nombre d'articles présents dans le cycle 

 et 
la durée de validité de la stérilisation 

Traçabilité simplifiée 



Il est nécessaire de créer  
la liste de l'ensemble des instruments 

 et regroupements d'instruments  
susceptibles d'être stérilisés 

Traçabilité complète 



Traçabilité de la stérilisation de 
LOGOSw 

La partie droite 
permet de gérer 
l'ensemble des 
cycles de 
stérilisation 

Sa partie supérieure 
comporte la "Liste 
des Stérilisations" 
qui peut être triée 
par ordre de date 
(ou ordre inverse) 



Traçabilité de la stérilisation de 
LOGOSw  

Si on utilise un lecteur 
codes barres 

En premier il faudra 
paramétrer le lecteur 
 



Traçabilité de la stérilisation de 
LOGOSw  

En second il faut paramétrer 
l’imprimante qui va éditer les codes 
barres et faire le paramétrage des 
étiquettes choisies 

Si on utilise une imprimante dédiée, 
comme la Dymo LabelWriter 400 ou 
autre, on aura au préalable installer les 
drivers de l’imprimante dans l’ordinateur  



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

Clic sur l’icône  

Ouverture de la 
fenêtre  

Voir “Paramétrage  
des étiquettes″ 



Choix de l’imprimante 
Soit l’imprimante habituelle du cabinet avec 

des planches d’étiquettes autocollantes 

Soit une imprimante à étiquettes style Dymo 

Le modèle d’étiquettes codes barres 
est celui des imprimantes Dymo 55/25 



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 

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 



Dans la partie supérieure une 
barre d’icônes 

Quitter  
Pour sortir du module de 
stérilisation 

Imprimer la fiche du cycle : 
Pour imprimer la fiche d’un 

cycle sélectionné 

Un clic droit sur l’icône donne 
une prévisualisation avant 
impression 

 



Dans la partie supérieure une 
barre d’icônes 

Re-stérilisation d’articles périmés : 
Liste des articles à re-stériliser 

On coche lorsque les articles sont re-
stérilisés 

On valide par OK 

La liste est remise à jour 

 



Dans la partie supérieure une 
barre d’icônes 

Import de fichiers 

Pour associer les fichiers de vos 
autoclaves  



Dans la partie supérieure une 
barre d’icônes 

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 



Dans la partie supérieure une 
barre d’icônes 

L’aide en ligne 


