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Marquage par micropercussion : 
une solution autonome pour la 
traçabilité individuelle  
des instruments de chirurgie
Christophe Lambert, Pharmacien référent départemental stérilisation

L’identification individuelle des instruments de 
chirurgie à des fins de traçabilité est une préoccu-
pation légitime de chaque responsable d’unité de 
stérilisation. Sa mise en place nécessite des choix 
stratégiques concernant le type de marquage 
(puces RFID ou codes datamatrix), la technique 
de marquage (micropercussion, laser, intégration 
de tag) ou encore la codification souhaitée (GS1 
ou codification interne). 
L’unité de stérilisation du CH de Chambéry a 
choisi une méthode de marquage autonome 
par micropercussion associant le logiciel de tra-
çabilité Optim®SPM. Les motifs de ce choix et 
l’organisation nécessaire pour parvenir à cette 
traçabilité à l’instrument sont exposés. Outre 
l’amélioration de la sécurité sanitaire pour les 
usagers, cette technique d’identification, acces-
sible aux établissements de santé, contribue à 
l’amélioration de la qualité en stérilisation en 
favorisant la standardisation des compositions, 
en réduisant le nombre de produits non confor-
mes et en garantissant une qualité constante à 
l’utilisateur.  |
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Formation
Diplôme Inter Universitaire de Stérilisation Hospitalière (2001)
Diplôme d’Etudes Spécialisées en Pharmacie Hospitalière (1999)
Thèse de Docteur en Pharmacie (1999)
Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales (1998)
Diplôme Universitaire d’Antibiologie (1998)

Activités professionnelles
1994-2000 Interne des Hôpitaux (pharmacie hospitalière)
2000-2001 Coordonnateur réseau inter-hospitalier pour la prévention des infections noso-

comiales
2001-2003 Centrale d’approvisionnement du matériel stérile et du pansement
 Responsable du service de désinfection
2003- Référent départemental stérilisation (Savoie)
 Responsable Assurance Qualité Stérilisation

Autres Activités en relation avec la stérilisation
Membre du conseil pédagogique Hygienosia.com.■■

Enseignant en stérilisation auprès du CEFH et du REVIH (prévention du risque infectieux ■■

dans les pratiques de tatouage et piercing).
Chargé de mission auprès de l’Association Française de Stérilisation.■■
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