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PUI, Sté, Fiche de poste, Agent en zone à atmosphère contrôlée  

Rédacteurs : C. GROSS, Cadre de santé pharmacie ; Dr S. NOIR-MANSUY, Pharmacien  
Approbateurs : C. BARBIER, Cadre supérieure de pôle ; Dr A. BIANCHI, Pharmacien gérant, cheffe 
de pôle  

  
1. Identification du poste  

Service : Pharmacie à usage intérieur  Unité stérilisation  
Poste : AS  ASH - OP Agent de stérilisation, ayant validé les formations « Bonnes pratique 

de stérilisation » et « Conducteur lave » (ou formations en cours)  
  
2. Spécificité du poste  

- Travail dans une zone à atmosphère contrôlée  
- Port de charge  
- Manipulation d’appareils sous pression 
   

3. Liaisons hiérarchiques  
 3.1.  Niveau Hiérarchique Supérieur   
 

- Equipe d’encadrement 
  

 3.2.  Niveau Hiérarchique Inférieur   
  
4. Liaisons fonctionnelles  
 4.1.  Interne   

- Pharmaciens  
- PPH responsables de production 
- Personnel du bloc opératoire  
- Personnel des services de soins  
- Personnel des services techniques   

  
 4.2.  Externe   

- GCS Nord Ardennes  
- CH Belair  
- UCSA  
- Prestataires de maintenance des équipements  

  
    
5. Contenu du poste  
 5.1.  Missions  

- Déchargement des laveurs désinfecteurs et cabines  
- Recomposition et emballage des dispositifs médicaux restérilisables  
- Préparation des charges à stériliser 
- Gestion des stérilisateurs  
- Validation des charges de stérilisation  
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- Préparation des livraisons  
- Gestion des stocks des consommables  
- Bio-nettoyage des surfaces hautes et des équipements  
-   
- Traçabilité de toutes les étapes  
- Encadrement des stagiaires et du nouveau personnel.  
- Référent de service de soins (inventaire des DM, mise à jour du classeur compositions- 

  
  
 5.2.  Activités  

 : Prise de poste en tenue adaptée au poste de travail : voir MO 1446   
  

5.2.1. En zone de déchargement laveurs-cabines  
Voir fiche de tâche FP 198, PUI, Sté, Fiche de tâches, Agent de stérilisation, Déchargement 
laveurs  
  

5.2.2. En zone de de conditionnement  
Voir fiche de tâche FP 199, PUI, Sté, Fiche de tâches, Agent de stérilisation, Recomposition 

et conditionnement  

  
5.2.3. En zone de chargement/déchargement stérilisateurs 

Voir fiche de tâche FP 197, PUI, Sté, Fiche de tâches, Agent de stérilisation, Chargement et 

déchargement stérilisateurs  

  
    
6. Conditions de travail  

Horaires :  
  

6h15 - 14h15  5 min d’habillage et de déshabillage, pause de 10 mn (matinée) et une pause 
repas (10mn temps de pause et 20 mn temps personnel)  

9h00 - 17h00  5 min d’habillage et de déshabillage, pause de 10 mn (matinée) et une pause 
repas (10mn temps de pause et 20 mn temps personnel)  

12h30 - 20h00  5 min d’habillage et de déshabillage et pause de 20 minutes  
13h00- 20h30  5 min d’habillage et de déshabillage et pause de 20 minutes   

  
 

  
7. Niveaux et compétences requis  
 7.1.  Connaissances théoriques  

- Connaissance du milieu hospitalier  
- Formation de base en hygiène hospitalière  
-   
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 7.2.  Capacités professionnelles  

- Organisation, méthode, concentration (être capable de planifier son activité en fonction 
des besoins/et ou des urgences en lien avec le responsable de production)  

- Capacité d’adaptation aux évolutions règlementaires et techniques  
- Habileté manuelle, mémorisation des consignes  

  
 7.3.  Qualités personnelles  

- Esprit d’équipe 
- Rigueur (utiliser les procédures et modes opératoires)  

  
 7.4.  Formations    

- Hygiène   
- Recomposition des plateaux opératoires (en interne) 
-   
- Bonnes pratiques de stérilisation  
- Formation aux logiciels utilisés en stérilisation (SATIS, OPTIM, logiciel de supervision 

Belimed, logiciel 3M, SATIS Bionett)  
    
8. Risques professionnels  
 8.1.  Risques physiques  

- Manipulation d’appareils sous pression 
- Manipulation de soudeuses  
- Manutention chariots -  Port de charges   

  
 8.2.  Risques sensoriels   

- Bruit  
  

8.3. Risques chimiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction  

  
8.4. Risques biologiques  

  
8.5. Charge mentale  

 
Cette fiche de poste permet l’organisation et le suivi des différentes activités du service. Elle ne 
remet pas en cause l’entraide qui doit exister entre chacun des personnes. La communication 
entre les personnels est essentielle. Des tâches annexes peuvent être demandées en fonction des 
besoins.  
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