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DOSSIER DE PRESSE – BLOC STERILISATION 





CENTRE HOSPITALIER D’OLORON SAINTE-MARIE 

 

 

 
660 AGENTS  

 

282 LITS ET PLACES  
  64 Médecine 
  32 Chirurgie 
  19 Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 
  56 Unité de soins de Longue Durée (USLD) 
111 EHPAD dont 4 de temporaire 

 

 
522 SORTIES SMUR 

 
11307 dont 823 COVID 

 
 

1846 en chirurgie – 515 en Hospitalisation de jour 

 
4 513 Séjours en hospitalisation complète 

 
25 986 consultations et actes d’imagerie 

 

5853 kms parcourus par l’EMASP (Equipe Mobile 
Accompagnement et de Soins Palliatifs)  soit 3052 Kms en 

plus que  2019. 

 

 

 
 R ENCES 



DATES CLES - BLOC OPERATOIRE SUR LE TERRITOIRE 

 

 

 

1972   

JANVIER La clinique de la ville d’Oloron Sainte-Marie ferme ses portes. 

AVRIL       
Décision en conseil municipal de construire un ensemble hospitalier de 84 
lits sur la ville. 

JUIN 
Des travaux sont engagés pour mettre en place un service de chirurgie relais 
à l’hospice Bourg Paillasar. 

DECEMBRE Le service fonctionne avec 1 chirurgien et 1 anesthésiste à temps partiel. 

 

1975   

Construction de l’hôpital sur son emplacement actuel, Légugnon.  

L’établissement fonctionne avec : le bloc opératoire, l’imagerie, le laboratoire, la chirurgie, la 

médecine la maternité et les cuisines. 

1978 - 1985 

Arrivée de spécialités chirurgicales sur le territoire avec l’ORL, puis en 1985 l’orthopédie 

traumatologie 

1992 -  Mise en place de garde d’anesthésie sur site 

2006 - Ouverture du service de chirurgie ambulatoire avec 6 lits 

2011 - Reprise de l’activité de la clinique Olçomendy de St Pée par le centre hospitalier 

2016 -  Fermeture du Bloc opératoire de la clinique St Pée, rapatriement de toutes les activités 

chirurgicales sur le site de Légugnon 

2020 – Lancement des travaux du bloc opératoire  

  

2021 – Ouverture du nouveau bloc opératoire 
 

 

 

 



LE BLOC OPERATOIRE  

 

Les travaux du bloc opératoire se sont déroulés de Juillet 2020 à août 2021, le bloc ayant été 

créé sur un nouvel espace les interventions chirurgicales se sont poursuivies durant la phase 

de travaux. 

Le nouveau bloc opératoire est composé de :  

 3 salles d’opération ISO 5 toutes équipées pour réaliser de l’imagerie per opératoire 

 5 places en Salle de Surveillance Post Interventionnelle (SSPI ou plus communément 

appelée salle de réveil) 

CHIFFRES CLES :  

> 4000 interventions en moyenne par an 
> Dont 1846 Réalisés en ambulatoire   
 

TYPOLOGIE DES INTERVENTIONS :  

 Orthopédie dont 200 prothèses totales hanche genou et /ou épaule 

 Viscéral 

 ORL 

 Chirurgie endo buccale 

 Ophtalmologie 

 Endoscopie digestive 

 Gynécologie 
 

EQUIPE :  

 12 opérateurs chirurgicaux 

 13 Infirmer-e Diplômé-e d’Etat (IDE) ou infirmier-e de Bloc Opératoire Diplômé-e d’Etat 
(IBODE) 

 7 Infirmier-e Anesthésiste Diplômé-e d’Etat (IADE) 

 1 Infirmer-e Diplômé-e d’Etat (IDE) en salle de surveillance post -interventionnelle 

 2 Aides Soignant-es (AS) 

 2 Agents de Service Hospitalier (ASH) 

 1 cadre de santé 
 
Le nouveau bloc a été réalisé dans le respect des recommandations et bonnes pratiques avec 
le principe de marche en avant à toutes les étapes de la prise en charge du patient.  
 

 

 

 

 



LA STERILISATION 

 

Un service indispensable au fonctionnement du bloc opératoire. 

Durant la phase de mise en service de la nouvelle stérilisation (du 06/09/2021 au 28/09/2021) 

la stérilisation du matériel du bloc opératoire de l’établissement a été sous-traitée au Centre 

Hospitalier d’Orthez. 

La stérilisation telle que configurée datait de 2003 

 
EQUIPE   

 4 agents de stérilisation (3.6 Equivalent Temps Plein)  

 1 pharmacien (0.1 ETP) 
 
ROLES ET MISSIONS  

Le Pharmacien : 

 Superviser la stérilisation des dispositifs médicaux avec l’équipe de stérilisation  

 Assurer le contrôle de la stérilisation quotidiennement avec validation des cycles des 
autoclaves et différents tests (BD, test d’étanchéité)  

 Assurer l’hygiène et la sécurité du service  

 Participer à la rédaction de procédures et mises à jour du système qualité  
 
Agent de stérilisation :  

 Réceptionner, contrôler et trier le matériel à stériliser 

 Pré désinfecter, laver, sécher et conditionner les dispositifs médicaux avant 
stérilisation  

 Reconstituer les plateaux opératoires et ceux des services de soins  

 Assurer le conditionnement des plateaux et containers  

 Gérer les stock (consommables), commander les dispositifs médicaux 
(instrumentation)  

 Participer à la gestion des péremptions des dispositifs médicaux en collaboration avec 
équipe du bloc opératoire 

 
EQUIPEMENT   

 2 laveurs désinfecteurs : appareils qui assurent les cycles de lavage des dispositifs   

 2 autoclaves : appareils qui permettent la stérilisation à vapeur d'eau saturée sous pression ; 
Ils permettent de dépasser la pression atmosphérique et donc de porter de l'eau liquide au-
delà de 100 °C 

 
CHIFFRES ANNUELS   

Volume de matériel stérilisé en moyenne par an :  

 229m3 (soit l’équivalent de 28 camions toupie béton) 
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