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Belintra présente le concept Sterisystem :  
garantir la stérilité et la sécurité des patients grâce à une logistique 

optimisée 
 
 
SEMMERZAKE (BE), le 5 mai 2015 – Pour garantir une chaîne logistique stérile entre le service de 

stérilisation centrale, le stockage et le bloc opératoire, Belintra présente son concept 

Sterisystem – gage de sécurité pour les patients tout au long du processus logistique. Avant 

d'atteindre le bloc opératoire, les jeux d'instruments emballés font l'objet de multiples 

opérations manuelles, lesquelles augmentent le risque d'endommagement ou de perforation. Le 

concept Sterisystem de Belintra constitue une solution logistique permettant d'écarter ce risque.  

 
La chaîne logistique démarre par les paniers à instruments Sterisystem Dry-Base®, disponibles en version 

standard ou équipés d'une étiquette haute fréquence Steri-ID. Une fois emballés, les paniers à instruments 

sont immédiatement placés sur un tapis en silicone antidérapant, sur plateau u un panier grillagée en acier 

inoxydable Sterisystem Perfo-Safe®. Dès ce stade, les instruments emballés n'entrent plus en contact direct 

avec les mains ou les étagères. 

 

Les paniers ou plateaux grillagés Sterisystem Perfo-Safe constituent des éléments modulaires utilisés tout 

au long du reste du processus. Ils sont compatibles avec les autoclaves standard à chargement au sol ou par 

le haut. Pour les unités à chargement au sol et les tunnels de lavage, Belintra a mis au point un chariot 

Stericart particulier. Belintra propose également toute une gamme de chariots de transport ouverts et 

fermés pour le transport interne et externe d'un service à l'autre afin de garder une chaîne stérile fermée.  

 

Pour le stockage, Belintra propose UFlex – un système d'étagères de stockage exclusif. Cette solution de 

stockage flexible et modulaire peut venir compléter la chaîne stérile, mais peut également servir à d'autres 
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fins de stockage. Toutes les solutions de transport et de stockage Belintra sont dotées de guides en 

polyamide silencieuses pour une réduction optimale de la nuisance sonore.   

 
Belintra présentera son concept logistique Sterisystem à l'occasion des colloques et expositions ci-dessous : 

 États-Unis : 50ème édition annuelle du salon IAHCSMM (International Association of Healthcare 

Central Service Materiel Management ), du 3 au 6 mai à Fort Lauderdale (Floride). 

 Suisse : congrès SSSH (Société Suisse de Stérilisation Hospitalière), du 18 au 19 juin à Bienne. 

 France : 16ème édition du congrès mondial de la stérilisation, du 7 au 10 octobre à Lille. 

 Allemagne : salon Medica 2015, du 16 au 19 novembre à Düsseldorf. 

 Belgique : congrès VSZ Studiedag, le 26 novembre à Malines. 

 

Une vidéo sur le concept logistique Sterisystem est disponible ici :  

http://www.belintra.com/fr/about/videos/sterisystem/ 

 

 

Pièce jointe : présentation PowerPoint soulignant les différentes étapes du processus. 

Sur demande : images figurant dans la présentation PowerPoint. 

 

 

************* 

 

 

Belintra NV, fondée en 1965 et implantée en Belgique, est l'un des chefs de file des solutions logistiques 

sûres et intelligentes au service du secteur des soins de santé. Pour de plus amples informations sur la 

société et les produits, consultez www.belintra.com.  
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