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1. Aller sur traçabilité puis localiser 
 

 
 
 

2. Voici l’écran de localisation 
 

 
 
 

traçabilité 

localiser 
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3. En cliquant sur le menu déroulant du destinataire rechercher le nom du bloc à qui appartient le produit 
et le sélectionner en cliquant dessus la ligne est bleu. 
 

 
 

4. Dans le cadre filtrer taper la désignation du produit  (la plus petite partie de la désignation toujours sans 
accent et correspondant au nom enregistré dans sterigest. La recherche se fait uniquement avec une 
partie de la désignation et pas un code sterigest ) puis cliquer sur la loupe pour lancer la recherche.  
 

 
 
 
 
 
 

menu déroulant 
du destinataire 

sélectionner en 
cliquant dessus la 
ligne est bleu 

Dans le cadre 
filtrer taper la 
désignation du 
produit 

puis cliquer sur la 
loupe pour lancer 
la recherche 

Exemple : cesar  
pour cesarienne 
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5. Si vous connaissez le code du produit le taper dans la ligne verte il apparaît alors surligné en bleu  
 

 

 
 
 
 

6. Pour localiser cliquer sur la ligne correspondant au produit recherché, dans la partie production 
(blanche) apparaît la dernière étape faite. Exemple ici le produit est conditionné, stérilisé et distribué. 
  

 
 
 
 
 

7. Quand dans le cadre une partie est jaune le produit est en stérilisation dans une phase de prétraitement 
avant le conditionnement. Exemple ici : le produit est en phase prétraitement en lavage automatique 

cliquer sur la 
ligne 
correspondant au 
produit recherché, 
la ligne est bleu 

Exemple ici le 
produit est 
conditionné, 
stérilisé et 
distribué 

Dans la ligne 
verte taper le 
code du produit 

Le produit 
apparaît surligné 
en bleu 
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8. Exemple ci-dessous : 
Si apparaît uniquement un conditionnement et non chargé en stérilisateur et si la date du 
conditionnement est du jour alors : le matériel n’est pas encore stérilisé.  
Si la date du conditionnement est éloignée de celle du jour alors il s’agit peut-être d’une réparation en 
cours ou alors une mauvaise impression d’étiquette mais pas encore indiquée. En cas de date éloignée 
pour plus de précision appeler la stérilisation 31063.  
 

 
 

9. Ci-dessous la réparation en cours est indiquée 

Exemple ici : le 
produit est en 
phase 
prétraitement en 
lavage 
automatique 
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10. Il peut y avoir d’autres mises en non-conformité possibles et le libellé apparaitra. 
 

11. Lorsqu’il est indiqué reconstitution en jaune : attention cela peut-être une erreur de scannage après 
l’édition d’étiquette alors que le produit est déjà stérile. Demander confirmation en stérilisation au 31063  


