
AVANTAGE DES VIS STERILES

CONCLUSION

- Meilleure présentation du concept
- Gain de temps pour les différentes équipes
- Meilleure tracabilité pour le patient
- Meilleure tracabilité pour l’établissement de santé, élément de     check-list
- Fabrication française 
- Économie de budget avec des commandes plus régulières et moins importantes

CONDITIONNEMENT
VIS NON STÉRILES

1)   Achat de vis non stériles par 
paquet 
2)   A réception : 3 lavages des vis 
avant stérilisation
3)   Rangement des vis dans les ca-
siers correspondants 
4)   Remplissage des racks de vis 
dans des containers de  visserie selon 
les tailles
5)   Stérilisation de ces containers
6)   Rangement des containers dans 
l’arsenal stérile
7)   Date de péremption des contai-
ners maximum 6 mois
8)   Après chaque intervention, 
refaire toutes les étapes de la stérili-
sation
9)   Prendre en compte le coût de 
la stérilisation, coût d’un autoclave 
700/800€,  du personnel, du temps
10) Gestion des commandes
11) Réutilisation de la même vis en 
per-opératoire

CONDITIONNEMENT
VIS STÉRILES 

1) Commande par cartons de boites 
de 10 vis
2) Conditionnement : 10 vis sous 
double emballage, stériles, sachet 
pelable
3) Rangement des boites dans un 
rack mobile mise à disposition par 
MEDICALEX
4) Date de péremption 5 ans 
5) Pas de vérification mélange/tailles 
vis
6) Traçabilité facile 
7) Livraison en 24 h
8) A la réception des colis, range-
ment immédiat sur les racks, gain de 
temps
9) Utilisation immédiate dès le choix 
de la taille par le chirurgien en per-
opératoire
10) Meilleure traçabilité pour le pa-
tient, pour l’équipe d’encadrement, 
pour l’Ibode circulant 
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