
Les instruments stérilisés non-emballés ne peuvent être ni transportés ni stockés. 
Selon l'OMS (1), les instruments stérilisés non-emballés sont exclusivement 
destinés à un usage immédiat. L'emballage protège les dispositifs stériles de toute 
recontamination ou souillure jusqu'à leur utilisation. Mais combien de temps peut-on 
stocker les instruments stériles ? Qui détermine la date d'expiration ? (2).

La perte de l'état stérile dépend principalement des influences externes présentes 
pendant le stockage, la manutention et le transport. En ce qui concerne la durée du 
stockage, les conditions de stockage sont cruciales. Un lieu de stockage approprié 
pour les dispositifs stériles emballés doit présenter les propriétés suivantes :

›  Il doit être propre et sec,
›  Il doit être isolé des instruments non traités/stérilisés

De plus, les dates de stérilisation et de péremption doivent être mentionnées sur 
les emballages, par exemple sur une étiquette autocollante. Pour la traçabilité, 
l'identification du stérilisateur, le numéro de lot doivent également y figurer et 
éventuellement le nom de la personne qui a libéré la charge (voir l'étape de traçabilité 
pour plus de détails).

Si des dommages sont constatés sur des emballages en stock, le contenu de ces 
emballages doit être considéré comme recontaminé et non stérile.
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Qu'en est-il de la rotation des stocks - premier entré - premier sorti ?

Comment organiser la rotation du stock ?

Les dispositifs emballés nouvellement stérilisés doivent être stockés à l'arrière 
des tiroirs/étagères de sorte que ceux, stérilisés à une date antérieure (à l'avant) 
soient utilisés en priorité. Ainsi, le premier entré sera également le premier sorti, ce 
qui préviendra des temps de stockage prolongés et un dépassement de la date 
d'expiration.

Important à savoir : concernant les articles à usage unique sous sachets stériles, 
la date d'expiration spécifiée par le fabricant détermine la période de stockage 
(emballage intact). Une période de stockage moyenne de cinq ans est typique pour 
l'industrie produisant des produits stériles. Des exceptions sont toutefois spécifiées 
par le fabricant concerné.
Bon à savoir : des normes spécifiques aux emballages et aux systèmes d'emballage 
sont en vigueur (voir 1, 2, 3 pour des informations détaillées).
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