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Aide-Soignant.e Stérilisation et Bloc Opératoire 
 

Présentation de l’établissement 
 

Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures de la 

Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC) bénéficie d’un 

cadre de vie exceptionnel. 

  

Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine de médecins, 4 Pôles Cliniques, 

des activités diversifiées : Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Urgences, SMUR, SMC-SIR, Unité Ambulatoire, 

Consultations, Centre de Réadaptation Neurologique (CRN), SSR, CSG, UCC, UMG, USLD, Psychiatrie intra et 

extra de l'Ariège, une filière médico-sociale avec une MDA, trois EHPAD et une MAS, un plateau technique 

complet avec Laboratoire, Pharmacie et Scanner et une équipe d'une vingtaine de rééducateurs 

pluridisciplinaires. S'ajoutent également des équipes sociales, éducatives et psychologiques. 

Le CHAC dispose également d'une Unité Centrale de Production avec un restaurant, une blanchisserie, une 

équipe technique, informatique et des services supports administratifs. 

 

Description du service et du poste 
 

Poste : Aide-Soignant.e Stérilisation et Bloc Opératoire  

 

Activités BLOC OPÉRATOIRE : 

 7 h00 : Mise en tenue de bloc et hygiène des mains 

 7 h05 : Prise de poste, évaluation du tableau opératoire de la journée, lecture du cahier de 

transmissions bloc 

 7h 05 - 8 h : Ouverture des 3 salles - Mise en route du laveur d’endoscope 

 Ouverture des salles : 

▪ Prise des pressions et température 

▪ Nettoyage des surfaces horizontales 

▪ Rangement du mobilier 

▪ Balayage humide des sols   

▪ Traçabilité Dx Bloc de l’entretien et des relevés des paramètres 

 Faire couler l’eau des auges 5 mn - Changement des filtres à eau des auges 1 fois par mois + 

traçabilité - Contrôle de la présence des accessoires sur tables opératoires  

 Vérification de la présence de la housse sur le matelas de transfert 

 Entre 8h et 8h30 : contrôle et préparation de l’environnement 

 Date de péremption des produits d’entretien (savon, SHA, produits surfaces, etc.) 

 Préparation des bacs de décontamination DM 

 Vérification des pleins UU (charlottes, masques, sur chaussures, calots, etc.) 

 Contrôle de l’évacuation des déchets 

 Préparation des produits d’entretien sol et surfaces le lundi matin (à cause du WE) 

 Commande UU et produits d’entretien - Rangement des DM stériles 

 Évacuation des sabots sales du WE 

 À partir de 8h30 - En collaboration avec l’équipe IADE, IDE et IBODE 

 Prise en charge des patients à leur arrivée 

▪ Participer à la sécurité et au confort du patient (sangles, barrières) 

▪ Transfert du patient dans le SAS 

▪ Acheminement du patient vers salle d’opération 

▪ Ranger le lit en attente et réfection de la literie 

▪ Couverture chauffante dans le lit en attente 
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 Prise en charge des patients à la fin de l’intervention 

▪ Acheminement du lit dans le sas de transfert 

▪ Sortie de salle du patient 

▪ Transfert du patient dans son lit 

▪ Si besoin, acheminer le patient vers SSPI 

  Gestion des DM et de la salle après intervention 
 Décontamination des DM - Acheminer le bac de décontamination en salle 

 Récupérer le bac de DM quand les DM sont en trempage 

 S’assurer du bon remplissage de la feuille de liaison bloc/Stérilisation 

 Acheminement du bac de trempage vers salle de décontamination 

 Après temps de décontamination, rinçage des DM, évacuation des DM vers la stérilisation 

 Préparation du nouveau bain 

 Bio nettoyage des salles après intervention 

 Évacuation des déchets et le linge souillé - Nettoyage de la salle selon protocole 

 Rangement du mobilier - Traçabilité sur Dx Bloc 

 Nettoyage des tables d’opération et remise en état de la table - Nettoyage de l’auge 

 Durée : 15 mn entre 2 interventions simples et entre 25 et 30 mn entre 2 interventions lourdes 

(type orthopédie, infection BMR) 

 Évacuer les déchets dans le local déchet de façon systématique entre 2 interventions 

 Selon activité du bloc, nettoyage complet d’1 salle (durée 2h) 

 Nettoyage vapeur et manuel des murs, des sols, des surfaces, de l’intérieur des mobiliers selon 

protocole - Traçabilité sur classeur et DX care 

 Entretien du matériel utilisé pour le bionettoyage 

 Dans la journée : 

 Gestion des DMS - Dates péremption 

 Rangement des DM stériles qui remontent de la stérilisation régulièrement dans la journée et en 

fin de journée - Aide en collaboration 

 Aide SSPI (vomissement, change des lits, acheminement vers labo, ...) 

 Acheminement des prélèvements vers le laboratoire (laboratoire des feuillants 3 fois/semaine et 

ponctuellement pour les autres analyses 

 Faire les réassorts des différents produits sur les différents postes de travail (essuie-mains, 

poubelles, masques, calots, lavettes) 

 Temps attribué : 4 h 

 Évacuation des déchets des sabots vers la stérilisation en début d’AM et en fin de journée 

 Rangement du linge propre en provenance de la blanchisserie 

 Ranger les commandes d’entretien et UU  

 Remplissage des stocks (gants on stériles, poches poubelle, …) 

 Rangement du mobilier - Brancher les tables d’opération sur secteur - Préparation des produits 

d’entretien - Traçabilité de l’entretien 

 Nettoyage des locaux annexes (Pharmacie inter-bloc, Salle auge inter-bloc, Arsenal, Palier blocs 

1 et 2, SAS de transfert, Couloirs roses, Sas de transfert de la salle 3, Salle de décontamination 

de la salle 3, Couloir passerelle, Entrée du bloc, Salle de repos, Bureau) 

 Vider les chariots poubelle du local à poubelle le vendredi soir 

 Faire les réassorts des différents produits sur les différents postes de travail (essuie-mains, 

poubelles, masques, calots, lavettes) - Traitement des sabots  

 Rangement du matériel de la stérilisation* 

 

L’AS participe en collaboration avec les IDE, IADE et IBODE à toutes les taches du bloc opératoire et est 

rapidement disponible suivant le rythme des interventions. 

Activités STÉRILISATION : 

 8h30 : mise en tenue de bloc et hygiène des mains 

 8h35: Prise de poste - Évaluation du tableau opératoire de la journée, lecture du cahier de 

transmissions bloc 

 À partir de 8h35 : Préparation des produits d’entretien le lundi matin et le vendredi soir 

 Ouverture et vérification du fonctionnement des appareils de la stérilisation 

 Contrôler et noter les paramètres des salles de conditionnement et de stockage sur feuille de 

traçabilité - Envoi d’ETS x 2 - Test dureté de l’eau tous les jours 

 Test soudeuse le lundi - Lavage des DM des services dans laveur 

 Vérification de la dotation des fournitures - Test de TOSI (laveur) tous les lundis 
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Zone de lavage entre chaque intervention 

 Récupérer les DM du bloc et les mettre au laveur ou en décontamination 15 mn suivant 

intervention (ortho) 

 Nettoyage des bacs de transport avant la remise dans le circuit stérilisation/bloc 

 

Zone de conditionnement entre chaque intervention 

 Changer de sabots - Lavage des mains 

 Réfection des boites d’instruments en suivant les listings 

 Conditionnement du matériel suivant protocole - Chargement des autoclaves 

 Lancement des cycles de stérilisation 

 

Zone de chargement 

 Lavage des mains 

 Libération des charges : Ouvrir autoclave, Attendre 20 min, Lecture de diagramme et traçabilité 

sur support - Étiquetage des DM 

 Mise en refroidissement des DM sur étagère 

 Distribution des DM services dans les caisses prévues à cet effet 

 Mettre emballage de stockage sur les DM lors de l’envoi au bloc 

 

Taches auxiliaires 

 Commandes de matériel en stock (vis, plaques, broches, …) et instruments de remplacement en 

collaboration avec IBODE 

 Commande de pharmacie avant le mercredi matin - Commande des produits d’entretien tous 

les lundis - Commande du matériel spécifique stérilisation par mail à la CS stérilisation 

 Laver les sabots du bloc (en milieu de journée et le soir) 

 

Le vendredi  

 Vérifier la quantité restante de graphique sur l’autoclave pour permettre une utilisation le w-end 

 Faire le réassort de tout le matériel en salle de conditionnement 

 Ne garder en stérilisation que le minimum de boites 

 

En fin de journée 

 Faire remonter le maximum de DM au bloc 

 Évacuation des déchets - Rangement du mobilier 

 Réapprovisionnement des postes de travail 

 Transmission à l’équipe IBO avec l’équipe d’astreinte du travail restant à la stérilisation et des DM 

stockés à la stérilisation 

 Éteindre les autoclaves, la soudeuse, le laveur 

 Entretien des locaux de stérilisation et URC si ASH absent 

 

Nature et niveau de formation pour exercer le métier : 

- Diplôme d’État d’Aide-Soignant  

 

Contexte du recrutement : CDD renouvelable dans le cadre d’un poste vacant. Le poste à pourvoir est 

pérenne.  

 

Contacts : 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le secrétariat de la DRH : 

secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr 

05 61 96 21 94 – 05 81 09 14 40 
  


