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Blocs opératoires :
la NF S 90-351 a-t-elle
encore un avenir ?
Par LAURE ALLOUL-MARMOR, déléguée générale et responsable scientifique, Aspec

E

n 2012, alors même que
la France est en cours
de finaliser la révision
de la norme NF S 90-351
« Exigences relatives à
la maîtrise de la contamination
aéroportée dans les zones à environnement maîtrisé des établissements de santé », un groupe
de travail européen, le WG 18, se
constitue. Issu du comité européen TC 156 « Ventilation pour les
bâtiments », ce WG a pour prérogatives de se consacrer à « la ventilation dans les hôpitaux ». Objectif : élaborer plusieurs parties de
normes sur les différents aspects
de la ventilation dans les établissements de santé, avec un focus
sur la ventilation des blocs opératoires ! Autant le dire, cette initiative européenne pourrait semer la
zizanie en France, car la règle est
claire : si des normes paraissent en
Europe et que leur champ d’application vient télescoper celui d’une
norme nationale, cette dernière se
doit d’être abrogée, au moins sur
les passages communs.
Nous avons bien fait d’élargir
notre norme française de 2003 à
l’ensemble des zones maîtrisées
des établissements de santé et de
ne plus nous focaliser uniquement
sur les blocs opératoires, nous laissant l’espoir de pouvoir lui assurer

une seconde vie, alors qu’elle
commence à peine, deux ans
après sa sortie, à être appliquée.
Afin de ne pas en arriver là, la
France se doit, au travers de ses
experts et de ses utilisateurs, de
se mobiliser et défendre ses intérêts. Pour se faire, soit s’impliquer directement dans le groupe
de travail européen et s’associer
aux quelques français déjà présents pour porter les normes
en construction et faire valoir
le point de vue Français, soit
prendre le temps d’une relecture
attentive pour transmettre et soutenir leurs avis aux experts français auprès du WG 18.
Sur ce second axe, l’Aspec se propose de réunir un groupe ad hoc
pour faire une relecture approfondie des propositions de textes avant qu’il ne soit trop tard - et
défendre les notions bien ancrées
dans nos pratiques françaises,
telles que les classes de risques
pour le patient ou le maintien
de certaines valeurs guides des
tableaux de performances des
salles. Et cela, afin de conserver
une cohérence d’ensemble pour
toutes les zones à environnements
maîtrisés. Alors, n’hésitez pas à
contacter l’Aspec afin de contribuer, tant qu’il est encore temps,
à l’élaboration de ces normes. ■

« La France
se doit,
au travers
de ses experts
et de ses
utilisateurs,
de se
mobiliser
et défendre
ses intérêts. »

