
À propos du décret N° 2010-1030 du 30 août 2010 relatif à la stérilisation des 
dispositifs médicaux dans les établissements de santé 

 
L’AFS propose quelques réflexions sur ce texte. 
 
Ce texte concerne deux aspects de l’organisation de la stérilisation dans les ETS 
(Etablissements de Santé) : la sous-traitance d’une part et le système qualité d’autre part. 
 
Concernant l’organisation de la stérilisation ce texte apporte quelques précisions et 
innovations en conformité avec la loi HPST, qui sont essentiellement : 

 La sous-traitance industrielle est soumise à autorisation préalable dans les mêmes 
conditions que la sous-traitance entre ETS  

 La sous-traitance peut porter sur « tout ou partie des opérations de stérilisation », 
alors que les BPPH mentionnent « les opérations de stérilisation, à l’exception de la 
pré-désinfection, peuvent faire l’objet d’une sous-traitance… ». Il y a donc une 
nouvelle possibilité mais aussi une nouvelle inconnue sur ce qui sera autorisé ou non 
quant à une partie des opérations 

 La sous-traitance exceptionnelle et urgente entre PUI est autorisée et soumise à 
simple déclaration immédiate à l’ARS (avec une durée prévisionnelle) 

 Le directeur* définit le SQ (sur proposition du président de la CME)  
 Le directeur* désigne le responsable du SQ en concertation avec le président de la 

CME y compris s’il y a sous-traitance (clarification)  
 Les missions du RAQ sont définies  
 Les qualités et diplômes requis pour être RAQ ne sont pas mentionnés  
 La durée des fonctions du RAQ ne sont pas précisées  
 Le RAQ (contrairement au pharmacien responsable de la préparation des dms) peut 

être partagé entre plusieurs ETS (action de coopération ou prestation de services 
organisée) comme le prévoyait déjà l’article R 711-1-17 (décret du 23 avril 2002), 
abrogé.  

 La possibilité de cumul (RAQ et pharmacien responsable) reste à la libre appréciation 
des établissements 

 
Concernant le Système Qualité (SQ) ce texte apporte des précisions et exigences 
supplémentaires, à savoir : 

 art. R.6111-21, 1° : le SQ s’applique jusqu’à l’utilisation finale du DM stérile ; 
cette extension de responsabilité imposera entre autres d’appliquer la norme 
11607 pour les systèmes d’emballage, et implique également la prise en compte 
dans le SQ des modalités de transport et de stockage 

 art. R.6111-21, 2° : le SQ doit assurer  
1.  que l'ensemble des DM devant être stérilisés sont soumis  à un procédé de 

stérilisation approprié : peut concerner certains DM qui seraient désinfectés au 
lieu d'être stérilisés selon  les us et coutumes (ou moyens disponibles) locaux 

2.  que les DM à usage unique ne sont pas  réutilisés : ceci verrouille la règle 
française de non réutilisation de l’UU mais peut exiger aussi des preuves de la 
non réutilisation 

 
Une question concernant les inspections compétentes est soulevée par le nouveau régime 
d’avis préalable de l’ARS sur le contrat de sous-traitance (art.R 6111-20 – II). La référence 
aux BPPH conduit également à ce type d’interrogations. 
Historiquement l’AFSSAPS a inspecté des établissements industriels de sous-traitance, mais 
en étant peut-être plus orientée sur l’existence du SQ type ISO 9001. 
Les inspections de la pharmacie, rattachées désormais aux ARS, se sont quant à elles 
qualifiées sur le référentiel des BPPH depuis 2001. La mise en commun de compétences et 
de méthodologies semblerait donc être un objectif cohérent en termes de sécurité sanitaire, 
puisqu’au final deux structures différentes (hospitalière ou industrielle) en cas de sous-



traitance sont amenées à produire un type de service identique, avec une exigence de 
sécurité identique. 
 
Ce décret améliore la sécurité globale des organisations de stérilisation, mais il ne faut pas 
oublier deux facteurs d’amélioration continue de la qualité en cas de sous-traitance : 

1. même si les inspections ont un rôle à jouer et concourent à l’harmonisation des 
prestations, les audits faits par le donneur d’ordres (chez le prestataire) sont 
indispensables et constituent une garantie supplémentaire de respect des BPPH. 

2. la matériovigilance doit être systématique en cas de prestation non-conforme, car s’il 
y a des déclarations répétées montrant un risque sanitaire, l’AFSSAPS pourra 
déclencher une inspection du prestataire pour corriger les éventuelles anomalies. 
 

 
* ou l’administrateur du GCS, ou le représentant légal 
 


