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APERÇU : Le 23 juillet 2020, des problèmes liés au traitement et à la stérilisation des fournitures et des dispositifs 
chirurgicaux sont apparus, touchant les services chirurgicaux de l’hôpital territorial Stanton. L’ASTNO s’efforce 
depuis lors de rectifier le problème. 

Améliorations : Le nombre d’emballages humides a considérablement diminué depuis le début du mois 
d’octobre, ce qui a permis d’augmenter la capacité chirurgicale de l’établissement. 

Problèmes en cours ou nouvellement apparus : Les problèmes de coloration persistent, et les arthroplasties sont 
toujours en suspens. 

RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTS PROBLÈMES 

PROBLÈME : Retraitement des dispositifs médicaux 

État actuel : Les problèmes d’emballages humides ont considérablement diminué, bien que le 
problème des taches sur les serviettes et le linge ne soit pas tout à fait réglé. 
Progrès réalisés depuis la dernière mise à jour : 
• Les résultats hydrochimiques sont arrivés et révèlent que, dans l’ensemble, l’eau échantillonnée à Stanton se situe 

dans les limites prévues et correspond aux spécifications du fabricant des dispositifs de stérilisation. Certains résultats 
indiquent des problèmes potentiels liés à l’eau dure. 

• Stanton a commencé l’installation d’un système de traitement de l’eau. Nous attendons la livraison de pièces pour la 
compléter. L’installation est prévue d’ici les deux prochaines semaines, mais dépendra de la disponibilité et des délais 
d’expédition, étant donné qu’il s’agit d’un équipement spécialisé. 

• Stanton poursuit ses réunions hebdomadaires avec le fabricant des dispositifs de stérilisation. 
• Un représentant du fabricant sera présent à Stanton pendant la semaine du 30 novembre. 

 

PROBLÈME : Services chirurgicaux 

État actuel : La capacité chirurgicale a considérablement augmenté. Les arthroplasties restent 
en suspens jusqu’à ce qu’une enquête plus approfondie soit menée sur les problèmes de 
coloration du tissu utilisé dans le processus de stérilisation. 
Progrès réalisés depuis la dernière mise à jour : 
• Stanton a consulté des experts en matière de prévention et de contrôle des infections concernant les taches. Ces 

discussions ont révélé que, si tous les paramètres de stérilisation sont respectés, l’utilisation des ensembles 
d’instruments concernés par les serviettes tachées présente un risque très faible, ce qui a permis de planifier 
davantage d’interventions chirurgicales non urgentes. À certaines périodes de l’année, les établissements d’autres 
provinces ou territoires sont également confrontés aux problèmes de taches légères sur les serviettes, comme à 
Stanton. Ces établissements procèdent généralement aux opérations malgré tout, après avoir confirmé que les taches 
sont liées à la minéralisation et que la stérilisation en tant que telle a été efficace. Stanton satisfait à ces deux critères. 

• Depuis le 23 juillet, 367 opérations ont été réalisées. À ce jour, sur les 124 opérations chirurgicales annulées ou 
retardées, 82 ont été effectuées ou ont été reportées. 

• Sur les 42 patients restants sur la liste d’annulation, 30 attendent des arthroplasties ou bien sont des patients du 
Nunavut. Les opérations de certains patients du Nunavut jugées non urgentes ont été reportées en raison des 
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éclosions de COVID-19 sur le territoire. Au total, 17 personnes sont en attente d’une arthroplastie, dont 3 sont au 
Nunavut. 

• Bien que Stanton s’efforce d’accommoder les patients dont les opérations ont été retardées, dans plusieurs cas, des 
patients figurant sur la liste d’annulation ont refusé les nouvelles dates proposées, préférant retarder l’opération. 

• La situation liée à la pandémie en Alberta s’est aggravée depuis le dernier rapport. Par conséquent, cette solution 
envisagée est toujours en suspens. 

 

 

Mises à jour précédentes : 

• Mise à jour sur les problèmes de stérilisation et la situation des opérations chirurgicales 
à l’hôpital territorial Stanton – 18 novembre 2020 

• Mise à jour sur les problèmes de stérilisation et la situation des opérations chirurgicales 
à l’hôpital Stanton – 4 novembre 2020 

• Le point sur les chirurgies possibles et le retraitement des dispositifs médicaux à 
l’Hôpital territorial Stanton – 5 octobre 2020 

• Mise à jour sur le retraitement des dispositifs médicaux (stérilisation) et sur le nombre 
d’opérations à Stanton – 15 septembre 2020 

• Une défectuosité de l’appareil de stérilisation à l’Hôpital Stanton entraîne des retards 
aux Services chirurgicaux – 24 juillet 2020 
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