Solutions
Stérilisation Centrale
(STE)

Valeur ajoutée en logistique des soins de santé & IT

Solutions Stérilisation Centrale (STE)
Processus logistique des produits réutilisables
La chaîne illustrée ci-dessous est une représentation
abstraite du processus logistique des instruments
réutilisables et quelles solutions de chaînes nous
pouvons proposer à cet effet.

Nous avons aussi des solutions pour les autres processus se rapportant
au STE. Pensez, par exemple, aux solutions concernant les entrées et
sorties du personnel, les instruments de prêt, l'introduction des produits
jetables, le traitement des déchets, le nettoyage des endoscopes, etc.

Complexe BO / STE
Espace
de désinfection
et de rinçage

Sas

Légende des flèches
Chariots
Structures intérieures
Réutilisables stériles
Réutilisables
contaminés

Thermodésinfecteur

Espace de
conditionnement

Autoclave

Légende des espaces
Complexe BO / STE

Espace propre

Espace stérile

Stockage stérile
Sas
Espace non stérile

Adjacent au

Sas

BO

Non adjacent au

BO

Polycliniques
Services de soins

Services extérieurs et externes

2

5.3

Légende des lignes
de transport
Transport interne
Transport externe

BE - LU +32 57 280 116 info@allmodul.be www.allmodul.be • F +33 328 501 840 info@allmodul.fr

www.allmodul.fr

Sommaire et aperçu des symboles
Sommaire
Espaces propres :
Espace de désinfection et de rinçage
& Espace de conditionnement

pages 4-5

Espaces stériles :
Stockage stérile
Adjacent au BO et non adjacent au BO

pages 6-7
pages 8-9

Espaces non stériles :
Polycliniques, Services de soins & Distribution
externe de produits réutilisables
Autres solutions STE :
Flux personnel, endoscopie, produits jetables, etc.

pages 10-11
page 12

Aperçu des symboles

Dans cette brochure, vous trouverez les symboles des groupes de produits All Modul qui conviennent bien à la partie concernée de la chaîne STE.
Solutions mobiles pour la stérilisation centrale :

Système kangourou

1

2

Chariots fermés
de transport

3

Guéridons

4

Divers chariots
de service

5

Autres chariots
modulaires

Solutions fixes pour la stérilisation centrale :

6

Armoires médicales

7

Systèmes de rayonnages

8

Produits médicaux TIC

9

Autre mobilier médical

Solutions modulaires pour la stérilisation centrale :

10

Modules ISO 3394, inox en matières plastiques

11

Autres modules en matière plastique
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Espaces propres

Espace de désinfection et de rinçage
& Espace de conditionnement
En se concentrant sur le début de la chaîne de stérilisation, nous considérons l'espace de désinfection /de rinçage et
de conditionnement du point de vue de nos solutions. Dans chaque partie des espaces, les chiffres symbolisent un
groupe de produits, ce qui est parfaitement adapté à l'espace en question. Certains de nos produits conviennent au
thermodésinfecteur T et à l'autoclave A .
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Poliklinieken
aangrenzend
Verpleegafdelingen
Poliklinieken
Verpleegafdelingen
Afdelingen buitenshuis en externen
4 Base rouge
Chariots à plateau

Afdelingen buitenshuis
OK en externen

Legenda
transportlijnen
Legenda
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Solutions STE fixes pour ces espaces :

Armoires médicales avec porte

6

8

Écrans médicaux

Armoires médicales sans porte

6

Scanners à
code-barres

8

7

Rayonnage modulaire

8

Claviers et souris
médicaux

7

Rayonnage grillagé

7

Tables et plateaux
en inox

9

9

Rayonnage d'étagères
avec option modulaire

Tables hautes / basses
éventuellement avec
dosseret

Solutions STE modulaire pour ces espaces :

10 Paniers en inox, monofil,
double fil, emboîtables T , A

10

10

Modules nettoyables thermiquement
en polypropène+ T , A

Grilles en inox

T

,

A

10 Tapis en silicone à utiliser sur les
grilles et les paniers grillagés T , A

10 Modules antibactériens nettoyables
thermiquement en polypropène+ T , A
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10 Bac à modularité multiple,
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Legenda ruimten
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Réutilisables
contaminés

Wasmachine

Steriele ruimte

En se concentrant sur la suite de la chaîne de stérilisation, nous considérons le passage vers l'autoclave, le stockage
stérile et les flux logistiques correspondants du point de vue de nos solutions. Dans chaque partie des espaces, les
chiffres symbolisent un groupe de produits, ce qui est parfaitement adapté à l'espace en question. Certains de nos
T et à l'autoclave A .
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Solutions STE mobiles pour cesniet-aangrenzend
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Guéridon en acier époxy

3

Guéridon compact en inox

T
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Souhaitez-vous en
savoir plus sur nos
solutions mobiles pour
votre chaîne STE ?

Solutions STE fixes pour ces espaces :

Consultez les brochures
ci-dessous
Chariots de
transport ferm
és

1 Plate-forme de
système kangourou

6

Armoires médicales

Valeur ajout
ée en logist
ique

des soins
de santé
& IT

Chariots de transport fermés
Guéridons

7

Rayonnage modulaire

7

Rayonnage en fil chromé
Valeur ajout
ée en logist
ique

des soins
de santé
& IT

Guéridons

Solutions STE modulaire pour ces espaces :

Chariots à tiro

irs

10

Grilles en inox

T

,

10 Paniers en inox, monofil,
double fil, emboîtables T , A

A

Valeur ajout
ée dans la
logistique
des soins
& IT

Chariots à tiroirs
Chariots en
aluminium

10

Modules nettoyables thermiquement
en polypropène+ T , A

10 Modules antibactériens nettoyables
thermiquement en polypropène+ T , A

Valeur ajout
ée en logist
ique

des soins
de santé
& IT

Chariots en aluminium

10

Étagères pleine

11

Bacs bleus et jaunes fermés
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Gecontamineerde
reusables

Wasmachine

Espaces stériles

Inpakruimte
Adjacent au BO
et non adjacent au BO

Legenda ruimten
OK / CSA complex

En se concentrant sur la suite des espaces stériles, nous considérons nos solutions pour les flux logistiques vers un
Schone
BO adjacent et vers un BO non adjacent à partir d'un complexe STE. Dans chaque partie des espaces,
lesruimte
chiffres
Autoclaaf
symbolisent un groupe de produits, ce qui est parfaitement adapté à l'espace en question. Certains de nos produits
conviennent au thermodésinfecteur T et à l'autoclave A .
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Solutions STE mobiles pour ces espaces :

Intern transport

Inpakruimte

Niet-steriele ruimte
Extern transport

Poliklinieken
Verpleegafdelingen
OK
Autoclave
aangrenzend

Sluizen

Afdelingen buitenshuis en externen

Structure intérieure de
système kangourou et
Sasbases de chariots T , A
1

Stockage stérile

3 Chariots de préparation et
de procédure en acier époxy

OK

niet-aangrenzend

Chariots de préparation
et de procédure en inox
T, A

3

Legenda
transportlijnen

Adjacent au
Poliklinieken
BO
Verpleegafdelingen

Intern transport
Extern transport

Afdelingen buitenshuis en externen
3
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Chariot à housse

4 Chariot de stockage
(chariot
OK de l'espace de stockage)

niet-aangrenzend

3 Chariots compacts
de préparation et de
procédure en inox T , A

5

Chariot de procédure

5

Chariot de roulement
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Souhaitez-vous en
savoir plus sur nos
solutions fixes pour
votre chaîne STE ?

Solutions STE fixes pour ces espaces :

Consultez les brochures
ci-dessous
Armoires méd

icales

6

Armoires médicales

Valeur ajout
ée en logist
ique

des soins
de santé
& IT

Armoires médicales
Frame Rack

Rayonnages mod

7

Rayonnage modulaire

7

ulables

Rayonnage en fil chromé
Valeur ajout
ée en logist
ique

des soins
de santé
& IT

Rayonnage Frame

Solutions STE modulaire pour ces espaces :

MEMA Rack

Rayonnages mod
ulables
& d'étagères

10

Grilles en inox

T

,

10 Paniers en inox, monofil,
double fil, emboîtables T , A

A

Valeur ajou
tée dans la
logistique

des soins

Rayonnage MEMA
Rayonnages
Super Erecta

10

Modules nettoyables thermiquement
en polypropène+ T , A

10 Modules antibactériens nettoyables
thermiquement en polypropène+ T , A

Valeur ajou
tée dans
la logistique
des soins

Rayonnage Super Erecta

10

Modules ABS

10

Étagères pleine

11

Bacs bleus et jaunes fermés
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Espace
de désinfection
et de rinçage

Binnenframes
Steriele reusables

Espaces non stériles

Gecontamineerde
reusables

ThermoPolycliniques, Services
de soins & Distribution externe
désinfecteur
Legenda ruimten
Espace
de
En se concentrant sur la dernière partie de la chaîne
de stérilisation,
nous considérons les polycliniques, les services
de soin et la distribution externe de produitsconditionnement
réutilisables dans le complexe STE du point de vue de nos solutions.
OK / CSAPour
complex
chaque partie des flux externes logistiques, les chiffres symbolisent un groupe de produits, ce qui est parfaitement
adapté à l'espace en question. Certains de nos produits conviennent au thermodésinfecteur T et à l'autoclave A .
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Legenda ruimten
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BO

Espace stérile

Non adjacent au

BO

Légende des lignes
de transport

Polycliniques
Services de soins

Espace de
Adjacent au
conditionnement

Transport interne

Sluizen

Transport externe

Services extérieurs et externes

Steriele ruimte

BO

Stockage stérile

Adjacent au

Schone ruimte

Autoclave

1

Sas

Espace non stérile

Sas
Niet-steriele ruimte

Autoclave
Adjacent au

Sas

Sluizen

BO

1

Non adjacent au

BO

Steriele berging

1

Non adjacent au

2 10 11

BO

Desinfectieen spoelruimte

Sas
1

1

2 10 11

2 10 11

6 7
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Polycliniques
Services de soins

Polycliniques
Services de soins

Légende des flèches

Sluis
Légende des lignes
de transport
Transport interne
Transport externe
Autres flux

Services extérieurs et externes

OK

Chariots
Structures intérieures
Réutilisables stériles
Réutilisables
contaminés

Légende
des lignes
Legenda
ruimten
de transport
OK / CSA complex
Transport interne
Transport externe
Schone ruimte
Autres flux

Services extérieurs et externes
aangrenzend
Wasmachine

Steriele ruimte

Solutions STE mobiles pour ces espaces :

Inpakruimte
Niet-steriele ruimte

OK
niet-aangrenzend
Autoclave

Sluizen
Legenda
transportlijnen

Poliklinieken
Stockage
stérile
Verpleegafdelingen

Intern transport

Sas
en externen
2 Chariot
Structure intérieure Afdelingen
de système buitenshuis
de transport fermé
kangourou et bases de chariots T , A
en aluminium
1

10
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Extern transport
2

Chariot de transport fermé
en inox T , A
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Solutions STE fixes pour ces espaces :

Souhaitez-vous en
savoir plus sur nos
solutions modulaires
et autres solutions
pour votre chaîne STE ?
Consultez les brochures
ci-dessous
Modules et acce
ssoires
apparentés

6

Armoires médicales

Valeur ajout
ée en logist
ique des
soins de
santé & IT

Modules et accessoires

Modules nett
oyables
thermiquement

7

Rayonnage modulaire

7 Rayonnage
en fil chromé

Rayonnage d'étagères
avec option modulaire

7

Solutions STE modulaire pour ces espaces :
valeur ajou
tée dans
la logistique
des soins

Modules nettoyables
thermiquement

10

Grilles en inox

T

,

Paniers en inox, monofil,
double fil, emboîtables T , A

A

10

Healthcare IT

Solutions de poste
de travail médi
cal

Valeur ajou
tée dans
le Healthca
re

10

Modules nettoyables thermiquement
en polypropène+ T , A

10 Modules antibactériens nettoyables
thermiquement en polypropène+ T , A

IT

Assortiment médical TIC

Consultez allmodul.fr
pour plus d'écrans 
médicaux Tout-en-un

10

Modules ABS

11

Bacs bleus et jaunes fermés
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Autres solutions STE
Nous avons aussi des solutions pour les autres processus se rapportant au STE. Pensez, par
exemple, aux solutions concernant les entrées et sorties du personnel, le traitement des
déchets, le nettoyage des endoscopes, les instruments de prêt en leurs éventuelles réparations, l'introduction des produits jetables, etc. Nous proposons différentes solutions pour
chaque processus. Ci-dessous suivent quelques exemples de notre assortiment. Nous vous
conseillons volontiers sur toutes les possibilités.

Données de
contact
All Modul

BE
All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31
8900 Ieper
T : + 32 57 280 116
F : + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be

Entrées et sorties du personnel :
armoires vestiaires, armoires fermées
à clé du personnel, systèmes de
verrous électroniques (RFID)

Traitement des déchets : divers
chariots et conteneurs de déchets

FR
All Modul SARL
10 Rue Michel Servet
59000 Lille
T : + 33 328 501 774
F : + 33 328 501 840
www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

NL

Stockage des sets stériles sur des étagères extra larges
dans nos armoires médicales modulaires
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All Modul BV
Damzigt 13
3454 PS De Meern
T : + 31 (0)30 20 40 260
F : + 31 (0)30 20 40 261
www.allmodul.nl
info@allmodul.nl
Sous réserve d’erreurs d’impression / typographiques et amendements.

Divers flux de marchandises :
par exemple des produits jetables
et i nstruments de prêt

@allmodul_FR
www.allmodul.fr
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Nettoyage et désinfection endo
scopique : rinçage des surfaces et
des armoires de transfert

