Encadrant(e) de stérilisation
Famille :
Sous-famille :
Code métier :

QUALITE, HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT
Hygiène
30F40

Information générale
Définition :
Organiser, coordonner et mettre en oeuvre les actions relatives à la stérilisation des matériels et installations, en
encadrant une équipe pluri-professionnelle

Activités
- Contrôle de la conformité des services / prestations, dans son domaine d'activité
- Contrôle et suivi du bon déroulement du (des) process spécifique(s) au domaine d'activité
- Encadrement de proximité d'équipe(s), gestion et développement des personnels
- Formation de personnes aux techniques et procédures de son domaine, et à leur application
- Gestion des fluides (eau, gaz, air) énergies utilisées (électricité) et produits lessiviels (analyse, contrôle, suivi)
- Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son domaine (saisie, suivi, contrôle, relance commandes)
- Gestion et suivi de la maintenance du matériel bio-médical, autoclave
- Identification, analyse et validation des impacts (technologiques, organisationnels, fonctionnels et financiers) liés à
des nouveaux projets
- Planification, réorganisation des activités et des moyens, contrôle et reporting

Savoir-Faire
- Adapter et optimiser le fonctionnement des équipements, des installations, des systèmes, des méthodes de travail
dans son domaine de compétence
- Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus relevant de son domaine de compétence
- Évaluer la conformité d'un produit, d'un matériel, d'une prestation au regard des normes internes/externes
- Évaluer la satisfaction des patients / des clients / des personnels
- Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ou individuelles
- Identifier et analyser les évolutions et leurs impacts sur les activités, les systèmes relatifs à son domaine de
compétence
- Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions
correctives/préventives
- Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes
- Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur réalisation

Connaissances requises
Description

Niveau de connaissance

Bonnes pratiques de stérilisation

Connaissances
opérationnelles
Connaissances
opérationnelles

Gestion administrative, économique et financière
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Gestion des flux stocks/produits
Hygiène hospitalière
Logiciel dédié à la pharmacie/ stérilisation
Management
Méthodes / outils de la gestion des risques / assurance qualité
Stratégie et organisation / conduite du changement

Connaissances
opérationnelles
Connaissances générales
Connaissances générales
Connaissances
opérationnelles
Connaissances
opérationnelles
Connaissances générales

Connaissances opérationnelles :
Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et
procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont
contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans.
Connaissances générales :
Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est limitée à des faits et des idées principales.
Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte
de quelques semaines maximum.

Informations complémentaires
Relations professionnelles les plus fréquentes :
Pharmacie car l'activité de stérilisation est sous la responsabilité du pharmacien de la Pharmacie à usage intérieur
(PUI)
Services clients (soins, bloc opératoire, médico-techniques) pour connaître leurs besoins, adapter les
fonctionnements du service (relation client-fournisseur)
services techniques et biomédicaux pour la maintenance préventive et curative des installations
services économiques, logistiques pour l'amélioration des flux de matériels
service d'hygiène hospitalière, pharmacie pour leur expertise technique sur le domaine
CHS-CT
CLIN
Nature et niveau de formation pour exercer le métier :
A partir d'un diplôme de niveau IV et expérience professionnelle dans le domaine de l'hygiène et de la stérilisation
Diplôme de niveau III
Correspondances statutaires éventuelles :
Corps des infirmiers et infirmiers spécialisés, grade IBODE
Cadres paramédicaux en santé et cadre de santé
Passerelles :
Encadrant bio-nettoyage
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