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E31 Techniques de stérilisation des dispositifs médicaux
Grille d’évaluation en centre de formation

Session :
Nom, prénom :

Opérations de stérilisation des dispositifs médicaux
Etablissement :

Etablissement :

Les compétences
évaluées sont…

C 411 Installer et
remettre en ordre le
lieu d’intervention et le
poste de travail

C 45 Mettre en œuvre
des opérations de
stérilisation des
dispositifs médicaux

C 511 Contrôler son
travail

C 523 Enregistrer les
résultats des contrôles
qualité
C 614 Rédiger ou
renseigner des
documents
professionnels

Elles seront acquises si…

Niveau atteint est..
++

+

-

Note

--

L’installation est rationnelle et conforme
Les circuits et circulations sont respectés
Le relevé de l'état initial des locaux est conforme
La remise en ordre est conforme à l'état initial ou à la demande
La remise en état du poste de travail, des locaux techniques est
conforme
Les matériels et les locaux sont respectés
Les règles d'ergonomie et de sécurité sont respectées

/2

La tenue professionnelle est adaptée
La fonctionnalité des appareils est vérifiée
Les protocoles sont respectés
Les techniques sont maîtrisées
Les règles de prévention des risques professionnels sont respectées
Les opérations sont validées et les documents de traçabilité sont
contrôlés, renseignés et enregistrés
Les circuits et les horaires (collecte, transport et distribution) sont
respectés
L’entretien des équipements de transport est conforme
La qualité des opérations est vérifiée
En cas de non-conformité, la conduite est adaptée
L'état des stocks est vérifié, les besoins sont signalés
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Les produits, matériels et dosages sont vérifiés
Les critères de qualité sont identifiés
Le choix des méthodes de contrôle est pertinent
La remédiation en cours d’activité est pertinente
Le respect des procédures, des techniques, des circuits est vérifié
Le planning, les délais impartis et les étapes de travail sont
respectés
L’application des règles d’hygiène et de sécurité, de la prise en
compte du développement durable est vérifiée
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Les documents sont renseignés et enregistrés avec rigueur
La rédaction et le contenu des documents sont de qualité
Les renseignements fournis sont précis et soignés
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TOTAL
++ (maîtrisé)

+ (assez bien maîtrisé)

- (insuffisamment maîtrisé)
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- - (non maîtrisé)

Février 2015

Nom, prénom :

Oral
(10 minutes maximum)

Le candidat analyse sa prestation en mobilisant les savoirs
associés suivants :
- Technologie appliquée aux opérations de stérilisation
- Biologie appliquée (immunité, vaccination, antibiothérapie et
terminologie médicale)

TOTAL

Toute note inférieure à 5 sur 20 sera justifiée ci-dessous
++ (maîtrisé)

+ (assez bien maîtrisé)

Nom et émargement :

- (insuffisamment maîtrisé)

Professionnel(s)
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- - (non maîtrisé)

Professeur
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