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Introduction

2

• Les disparités dans les soins 
chirurgicaux contribuent de manière 
significative aux inégalités mondiales en 
matière de santé.

• Des études menées dans des pays à 
faible revenu indiquent que les 
infections du site opératoire varient de 
10,9 % à 70 %.

• Des études établissent un lien entre les 
infections et la mauvaise stérilisation 
des instruments. 
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• Le traitement stérile joue un rôle 
essentiel dans la sûreté de toute 
initiative de chirurgie dans le 
monde, mais il est souvent négligé. 

• SPECT a développé un programme 
de formation complet pour 
soutenir l'amélioration continue 
des pratiques de traitement stérile.
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Méthodes
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• Les données agrégées ont été compilées entre 2011 et 2021, sur la base 
d'une conception d'amélioration de la qualité (1-5).

• Une approche rétrospective de l'analyse des données a été adoptée pour 
résumer les conclusions des évaluations menées dans 14 pays d'Afrique 
subsaharienne, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique centrale. 



Résultats

5

Analyse :
• une méconnaissance courante de la 

stérilisation,
• besoin d'accès à des équipements et à 

des ressources,
• absence de directives nationales,
• pas de procédures opérationnelles 

standard auxquelles les opérateurs 
peuvent se référer,

• aucune politique en place pour protéger 
les opérateurs.
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L'éducation, la 
formation et le 
mentorat 
continus, ainsi 
que le plaidoyer, 
ont permis des 
améliorations 
visibles.

Résultats
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Recommandations
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Domaines où un soutien et des progrès sont 
nécessaires :
• Formation et éducation
• Fournitures et équipement
• Entretien
• Collecte de données

Collaborer avec des initiatives mondiales de 
plus grande ampleur (comme Safe Surgery 
20206), avec les ministères de la Santé et les 
équipes chirurgicales locales augmente la 
probabilité de pérenniser les avancées. 



Conclusion
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• Des obstacles communs liés aux pratiques 
de stérilisation se retrouvent dans tous les 
pays à ressources limitées.

• Certains de ces problèmes peuvent être 
résolus par l'éducation et la formation. 

• Toutefois, pour que les améliorations se 
poursuivent, il convient d'accorder une 
attention accrue aux normes 
internationales et de soutenir les 
opérateurs et les administrateurs de santé 
locaux en leur fournissant les ressources 
dont ils ont besoin.
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