
Projet Pédagogique 
DES PHG – Phase d’APPROFONDISSEMENT – DMS / Stérilisation / Hygiène 

OBJECTIFS DU POSTE 

Acquérir les compétences nécessaires à l’intégration d’un secteur consacré à l’achat, l’approvisionnement, 

l’évaluation, la traçabilité et le bon usage des dispositifs médicaux stériles et implantables. 

FONCTIONS (% d’activité) 

L’interne partagera son temps entre la gestion quotidienne du secteur (40%) ; l’assurance qualité des 

DMS/DMI (30%) et la gestion de projets de fond sur le bon usage et la rationalisation du livret DM (30%) 

Gestion quotidienne du secteur (40%) 

 Suivi des ruptures fournisseurs et recherche d’alternatives en lien avec les utilisateurs (bloc opératoire 

+++) 

 Suivi de la traçabilité sanitaire et financière des DMI posés 

 Gestion de la matériovigilance ascendante et descendante, en lien avec le correspondant local (au 

centre, un ingénieur biomédical) 

 Analyse des nouvelles demandes de référencement 

Commentaires : Pour l’interne, ce travail quotidien permettra d’intégrer la réglementation des dispositifs 

médicaux dans sa pratique hospitalière. La gestion des ruptures est un point fondamental surtout en cette 

période de transition au nouveau règlement européen. La nécessité, pour les fournisseurs de renouveler le 

marquage CE (avec l’apport de preuves cliniques supplémentaires) conduit très fréquemment à l’abandon de 

certaines gammes.  

En phase d’approfondissement, l’interne, en partenariat avec le pharmacien et le technicien/logisticien, 

participera à la création des fiches produits, notamment sur les critères d’achats (marché UNICANCER, marché 

de gré à gré) ainsi que sur le mode de gestion des DMI en dépôt permanent et/ou temporaire. 

Dans cette phase, une grande responsabilité sera donnée dans la maitrise d’un nouveau référencement au sens 

large en commençant par une compréhension pointue du produit en demande de référencement (bibliographie, 

fiches techniques, évaluation des alternatives) ; une mise à l’essai et, en cas de référencement, la rédaction de 

fiches de bon usage et la présentation en COMEDIMS. 

L’interne sera sensibilisé à l’importance de ne pas se focaliser au prix « facial » du DM mais plutôt aux 

conséquences sur la valorisation et la rentabilité du séjour via une analyse des données du PMSI. 

Assurance Qualité (30%) 

 Rédaction et mise à jour du système documentaire du secteur 

 Travail sur les cartographies des risques 

 Réalisation d’audits 

Commentaires : Le contexte de changement de réglementation renforcera le besoin de mise à jour des 

documents qualité en terme de terminologie (Base de données EUDAMED, classification EMDN) mais aussi 

dans l’intégration de l’IUD dans la chaine logistique et de traçabilité. Un point important concerne cette 

nouvelle classification, différente de la CLADIMED utilisée jusqu’à présent au centre. 

En phase d’approfondissement, l’interne participera à la réalisation des auto-évaluations proposés par l’ANAP et 

mises à jour en mai 2021 prenant désormais en compte les nouvelles recommandations du règlement européen.  



Projets de fond (30%) 

 Rationalisation des grandes classes de dispositifs, travail sur l’efficience (pansements, dispositifs 

d’administration…). 

 Présentation et rappel de bon usage aux services de soins des dispositifs d’administration. 

 Maintien d’une veille sur les dispositifs de préparation en lien avec l’unité de préparation des 

chimiothérapies. 

 Optimisation du circuit dématérialisé de traçabilité des DMI avec suivi des dispositifs par code à barres 

 Découverte et audit de la préparation des DM Stériles 

Commentaires : La rationalisation des gammes, la présentation et les rappels de bon usage passent par une 

connaissance technique forte des dispositifs qui sera enseignée via la recherche systématique des nouvelles 

fiches techniques dans les bases de données EuroPharmat et Exhausmed lors des référencements et la 

présentation de celles-ci aux pharmaciens du secteur. Concernant la préparation des DM stériles, l’activité est 

réalisée au centre Oscar Lambret sous la forme d’une sous-traitance avec STERINORD. Dans ce contexte et en 

accord avec le pharmacien responsable de l’activité le Dr. Christine Denis, une présentation sous la forme d’une 

semaine d’immersion sera organisée. 

De plus, en phase d’approfondissement, l’interne participera activement à la réalisation d’audits obligatoires 

dans le cadre d’une sous-traitance assurant la suite de la formation sur ce sujet. 

 

SPECIFICITES DU POSTE 

Le Centre Oscar Lambret est un Centre Lutte Contre le Cancer, il présente des spécificités liées à ce statut  

Spécificités sur les gammes de DM utilisées 

L’interne en formation, de par la multitude de localisations des cancers bénéficiera d’un accès à de nombreux 

dispositifs des différentes voies d’abord (pneumologie, urologie/gynécologie, sénologie, gastroentérologie, 

chirurgie et anesthésie) : 

 DMI utilisés dans la reconstruction mandibulaire 

 Implants mammaire 

 Chambres Implantables / Dispositifs d’accès central 

 Dispositifs de préparation des chimiothérapies 

 Large livret « pansement » de part la spécificité, la chronicité et la gravité des plaies cancéreuses (une 

présentation de l’intégralité de la gamme sera supervisée par l’infirmière référente en plaies et 

cicatrisation) 

Spécificités dans la recherche et la sélection de certains dispositifs 

Différentes gammes de DM sont choisies via des appels d’offres nationaux gérés par UNICANCER. Dans ce 

cadre, l’interne pourra au besoin participer au réunion du Groupe Expert DM. 

 

NB : Dans le cadre de son cycle d’approfondissement, l’interne pourra être encadré pour la rédaction de son 

travail de thèse portant sur l’un des points spécifiques à cette phase (en gras dans ce projet). 

Des facilités d’organisation (temps dédiés pour ce travail) seront actées.  

 

 

 


