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La problématique de l’entretien 
et la maintenance des conteneurs 
à la Clinique des Tilleuls
Jasmine Faul

Suite à la problématique « Entretien et mainte-
nance des conteneurs » rencontrée depuis plu-
sieurs années, nous avons tenté de trouver des 
solutions innovantes, efficaces et d’un coût rai-
sonnable.
Les conteneurs subissent un nettoyage intensif 
une fois par an, généralement en été pendant la 
période de congés. Cependant jusqu’en 2008 et 
malgré tous nos efforts, le stock entier n’a jamais 
pu être traité.
Le système initial consistait à marquer le conte-
neur (cuve, couvercle et sur-couvercle) d’un 
ruban adhésif de couleur différente suivant l’an-
née de nettoyage.
Cette solution a très vite montré ses faiblesses, 
voire son inefficacité quant à la traçabilité :

au bout de quelques jours d’utilisation et 
d’entretien normal, les couvercles ne corres-
pondaient plus aux cuves ;
au bout de quelques semaines, les couleurs 
des rubans adhésifs étaient méconnais-
sables.

De ce fait, l’année passée, première année de 
nettoyage du stock complet de conteneurs (300), 
nous avons opté pour un marquage spécifique 
résistant aux lavages et aux nombreuses stérili-
sations.  |
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