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Faites comme vous voulez, mais validez !

I

l est de notoriété de constater que les bonnes pratiques de retraitement des dispositifs médicaux réutilisables divergent d’un pays à l’autre, voire d’un continent à l’autre.
Cependant nous œuvrons tous en tant que professionnels de la stérilisation pour le
même objectif : la prévention et la sécurisation du risque chirurgical.
Cette absence de recommandations harmonisées suscite parfois des interrogations sur les
pratiques mises en œuvre dans les pays voisins. Il en est ainsi par exemple, de la nature
et de la durée, des différentes phases de nettoyage dans un laveur-désinfecteur. Certains
privilégierons une phase de lavage à haute température (70 °C) en présence d’un détergent
alcalin alors que d’autres, opterons préférentiellement, pour un nettoyage neutre et enzymatique à des températures plus basses. Lequel de ces procédés est susceptible d’apporter le meilleur résultat ?
Il en est de même du choix d’un emballage et d’un système d’emballage comme décrit
dans l’ISO 11607-1. Différentes stratégies et combinaisons demeurent possibles et sont
mises en œuvre dans nos Unités de stérilisation centralisées, mais sont-elles toutes équivalentes et aussi sûres pour les usagers ?
Un autre exemple concerne la préparation des paniers de stérilisation avant stérilisation par la vapeur d’eau. Les plateaux de soins
et dispositifs emballés sous gaine et sachets seront disposés de façons différentes selon les équipes ou les collaborateurs, chacun
assurant que sa technique est la plus appropriée. Cette préparation des paniers doit-elle respecter des règles précises, car justifiées,
ou peut-elle correspondre à l’organisation la plus rationnelle pour assurer une bonne pénétration de la vapeur d’eau dans les emballages et garantir l’intégrité des systèmes de barrière stérile ? Il en va de même du choix d’un pliage enveloppe ou d’un pliage Pasteur.
Lors de la libération des charges stériles, certains s’appuieront sur la lecture d’indicateurs chimiques ou biologiques alors que
d’autres utiliserons une méthode de libération paramétrique s’appuyant sur les lois de l’inaction des microorganismes (notions de
F0 par Bigelow et Ball). Existe-t-il une méthode de libération des lots plus sûre, plus souveraine que l’autre ?
Ainsi sont les pratiques de retraitement des dispositifs médicaux et leurs différences au niveau international. Ces divergences sontelles acceptables ? Il ne parait pas inconcevable que chacun puisse choisir sa méthode et son organisation mais à condition de respecter un principe fondamental, celui de la validation !
Chaque programme de laveur-désinfecteur peut-être défini localement, à condition de répondre aux exigences de validation préconisées dans l’EN ISO 15883-1. Chaque système d’emballage peut également être spécifique d’un lieu, d’un environnement, d’une
organisation mais sa pertinence, son application doivent faire l’objet d’une validation préalable (EN ISO 11607-2). Il en va de même
pour les nombreuses étapes du processus de retraitement des dispositifs médicaux réutilisables. Le secteur industriel pharmaceutique produit chaque jour des milliers de préparations injectables stériles et nous sommes, en tant que consommateur, confiant de
la stérilité du produit final. Cette confiance repose sur l’assurance de qualité du produit considéré. Cette assurance qualité ne peut
s’obtenir sans la mise en œuvre de méthodes, de moyens, de procédures et d’organisations fiables reposant sur le même principe
indispensable : la validation !
Interrogeons-nous en permanence sur nos pratiques. Sont-elles de simples principes ou sont-elles consciencieusement réfléchies
et validées ? Chacun a le droit de définir et d’organiser ses pratiques internes mais il a surtout le devoir de valider ses processus.
Alors faites comme vous voulez … à condition de valider !

Christophe LAMBERT, Co-éditeur
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Déclaration conjointe du VAH et du IHO

De l'importance des désinfectants
à l'époque de l'augmentation de la
résistance aux antibiotiques et de la propagation
mondiale de maladies virales dangereuses
|| 1. Contexte

Du fait de l’émergence de phénomènes de
résistance aux antibiotiques, de l'apparition d'épidémies virales dangereuses ou
de l’introduction de nouveaux virus, les
désinfectants jouent un rôle de plus en
plus important. Mais il s'avère que les exigences de la réglementation sur les substances actives biocides ainsi que celles
imposées pour l'évaluation et l'autorisation
des produits biocides (règlement BPR),
biocides dont font partie les désinfectants,
font surtout référence aux risques pour
l'environnement et les opérateurs sans
prendre suffisamment en considération
l'importance des désinfectants pour la
protection de la santé. Les exigences sont
si restrictives avec une volonté de protéger avant tout l'environnement et le personnel, que les principes actifs approuvés pour une action désinfectante sûre
sont de moins en moins nombreux dans
le domaine médical et ne seront bientôt
plus disponibles. De telles restrictions,
ne prennent pas en considération, ou pas
de façon appropriée, les aspects de Santé
Publique et de protection de la santé individuelle alors que les aspects de protection de l'environnement et de protection
du personnel sont surévalués. Par conséquent, il est nécessaire de ne pas considérer seulement le danger « théorique », mais
d’évaluer le risque « réel » afin de pouvoir
ensuite comparer de manière appropriée
(comme c’est le cas pour les médicaments)
les risques et les bénéfices. En particulier, il doit être garanti qu'une plus grande
valeur soit accordée à la protection de la
santé au vu de l'augmentation du développement de la résistance aux antibiotiques
et des nouvelles exigences face à la propagation mondiale des infections virales.

Au vu de ces évènements, la désinfection
a pris une place importante dans la protection de la santé dont il doit également
être tenu compte dans la réglementation
via la réglementation sur les produits biocides (BPR) .

|| 2. De la situation de la résistance aux antibiotiques
Au cours des dernières années, nous avons
assisté au plan mondial à une très large
augmentation des agents pathogènes résistants aux antibiotiques. Rien qu'aux
États-Unis, environ 2 millions de personnes sont infectées chaque année par
des agents pathogènes résistant aux antibiotiques : 23 000 personnes en meurent
et bien plus décèdent en raison de complications dues à l'infection par ces agents
pathogènes résistant aux antibiotiques.
Les agents pathogènes résistant aux antibiotiques contribuent à ce que les chances
de guérison soient moins bonnes, à ce que
les coûts de santé soient plus élevés et à
la nécessité de recourir à des traitements
au moyen de substances toxiques. En dépit des progrès considérables dans la recherche sur l'efficacité des antibiotiques,
aucun nouvel antibiotique (en particulier
contre les bactéries à Gram négatif) n'a été
récemment développé. Selon les données
de l'ECDC (European Center for Disease
Prevention and Control, Centre européen
de prévention et de contrôle des maladies),
aucun nouveau développement d'antibiotiques, en particulier dans le domaine des
grams négatifs, n'est prévu d'ici 2020.
Les répercussions sont dramatiques, aussi
bien en ce qui concerne les conséquences
pour la protection des patients que pour
les conséquences économiques. D'après

une étude récente du gouvernement britannique, une augmentation considérable
du nombre de décès est donc attendue. Les
conséquences économiques sont également importantes. En 2009, environ 10,7
milliards de dollars ont été dépensés aux
États-Unis pour le traitement par antibiotiques, dont 6,5 milliards pour le traitement à domicile. Le coût du développement de la résistance aux antibiotiques
pour l'économie américaine se chiffre
à environ 20 milliards de dollars. L'importance dans le domaine de la santé publique est maintenant connue et était présentée pour cette raison au programme
du sommet du G7 d'Elmau en 2015 et de
la 71e Assemblée générale de l'ONU en
septembre 2016 où la menace des agents
pathogènes résistants aux antibiotiques,
qui fait jusqu'à 700 000 victimes par an, a
été traitée comme un sujet de santé prioritaire en 4e place après le VIH, les maladies non transmissibles et les maladies à
virus Ebola.

Verbund für Angewandte Hygiene e.V.
(Association pour l’hygiène appliquée)
Desinfektionsmittel-Kommission
(Commission des désinfectants)
Responsable:
Prof. Dr. med. Martin Exner (Président)
Dr. rer. nat. Jürgen Gebel (Secrétaire)
c/o Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn
(Institut d'hygiène et de santé publique de
l'Université de Bonn
Sigmund-Freud-Str. 25
53127 Bonn, Allemagne
Tel: +49 228 287–14022, Fax: +49 228 287–19522
E-Mail: info@vah-online.de
Internet: www.VAH-online.de
Première publication : Hyg Med 2017; 42 (1/2):
9–10.
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En raison des coûts élevés, on ne peut pas
espérer que de nouveaux développements
d'autres antibiotiques représentent une
solution réaliste pour la prochaine décennie. Quant à savoir si on obtiendra vraiment encore de nouveaux développements
d'antibiotiques dignes de ce nom un jour,
la question se pose toujours.
Dans ce contexte, l'utilisation des méthodes de désinfection prend une importance de premier ordre, car la résistance
aux antibiotiques ne s'accompagne habituellement pas d'une résistance élevée aux
procédés de désinfection. Il existe même
au contraire une augmentation partielle
de la sensibilité.
C’est pour cette raison, que l'évaluation
des désinfectants ou des méthodes de désinfection ne devraient pas être principalement basée sur les dangers potentiels
pour l'environnement ou pour le personnel mais au contraire l’évaluation devrait
dans les mêmes proportions prendre en
compte la contribution des désinfectants
dans la lutte efficace contre la propagation
des MRE (agents pathogènes multirésistants). Il va de soi que le personnel doit être
protégé par des mesures de management
du risque efficaces lors de l'utilisation des
Page 3
procédés de désinfection, comme par
exemple le port de gants, la ventilation
etc. Les aspects de protection de l'environnement doivent de même être pris en
compte mais les évaluationz de risque des
principes actifs désinfectants sur l'environnement sont à ce jour nettement surestimées.

|| 3. Maladies virales nouvelles et
récidivantes
Au cours des dernières décennies, de nouveaux virus ont passé les barrières des
espèces de manière répétée ou sont apparus dans des régions qui n’étaient jusquelà pas touchées comme le MERS, le virus Zika ou les virus de la grippe aviaire
(H5N1, H7N9). La propagation extrêmement rapide de ces épidémies virales à
l'échelle planétaire pose inévitablement la
question de savoir comment prévenir ces
menaces ou comment réagir de manière
adéquate. Lors de l'apparition de ce type

d'infections, le temps de réaction est décisif pour enrayer la propagation. Cependant
le développement d’agents thérapeutiques
et de vaccins à l’échelle industrielle prend
du temps .
L'hygiène des mains et la désinfection des
surfaces en particulier sont des méthodes
d’intervention dont l’efficacité est prouvée de façon incontestable, et restent par
conséquent primordiales dans le contrôle
de l'infection. Le challenge est encore plus
grand lorsque des maladies infectieuses
totalement nouvelles apparaissent, comme
les infections virales de type SRAS, MERS
ou le NIPAH, trois exemples de maladies qui ont réussi à passer de l'animal
à l'homme au cours des deux dernières
décennies. L'hygiène des mains et la désinfection des surfaces peuvent être appliquées de manière appropriée directement par le public et le personnel médical
pour contrôler la propagation en limitant
la transmission. Selon les directives de
l'OMS, l'hygiène des mains est la mesure
de prévention et de contrôle des infections
à virus Ebola la plus efficace. Les virus
peuvent persister sur les surfaces pendant plusieurs jours, parfois même pendant des mois pour certains, et être ensuite directement transmis de la surface
contaminée aux personnes sensibles. Par
conséquent, la désinfection des surfaces,
fréquemment touchées par les patients ou
le personnel médical comme les poignées
de porte, les poignées ou les barres de lit,
est l'une des mesures de prévention décisives pour le contrôle des manifestations
dans les installations médicales. L'utilisation de désinfectants dont l’efficacité a
été prouvée conformément à ces principes
dans des conditions appropriées apportera
par conséquent de la sécurité à l’ensemble
des mesures nécessaires pour prévenir la
propagation des maladies infectieuses.

|| 4. Bilan

Il est urgent d'attirer plus fortement l’attention de nos instances politiques sur l'utilité des désinfectants pour la protection de
la santé. Ils est absolument nécessaire de
faire en sorte que d’autres principes actifs,
dont l'efficacité désinfectante est prouvée
contre la multitude d'agents pathogène, ne

soient plus disponibles exclusivement pour
des raisons de protection de l'environnement et du personnel.
–– Les critères d'évaluation des principes
actifs désinfectants doivent être reconsidérés d'urgence en accordant une bien
plus grande place aux aspects de protection de la santé.
–– Pour des raisons de Santé publique ,de
nouvelles interdictions ou restrictions
des principes actifs désinfectants ne
doivent par conséquent plus être acceptées.
■

|| Contact

Verbund für Angewandte Hygiene e.V.
(Association pour l’hygiène appliquée)
c/o Institut für Hygiene und Öffentliche
Gesundheit der Universität Bonn
Sigmund-Freud-Str. 25
53127 Bonn, Allemagne
E-Mail: info@vah-online.de
Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz für industrielle und institutionelle Anwendung e.V.
(Association industrielle pour l'hygiène
et la protection des surfaces pour
l'application industrielle et institutionnelle)
Mainzer Landstr. 55
60329 Frankfurt am Main, Allemagne
E-Mail: iho@iho.de
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Evaluation du temps de recontamination
microbiologique des instruments chirurgicaux
après nettoyage en laveur-désinfecteur (LD)
M. Dubuisson1, C. Andonian2, C. Fayard3, C. Lambert* 1

|| Summary:
Assessment of microbiological recontamination time’s of surgical instruments after
cleaning in washer-disinfector
After cleaning in a washer-disinfector, surgical instruments should be packed as early as possible to prevent recontamination.
Depending on the organization and workload of a sterilization unit, packaging is
sometimes carried out at a distance from
the cleaning. The objective of this study is
to evaluate the impact of exposure to ambient air in the conditioning zone for several hours (H0, H12, H24, H48) on a series
of instruments and to define an acceptable
time limit. 30 dissecting forceps, not used
surgically, are cleaned in a WD and then
exposed to air at different times before being placed in a liquid culture medium to reveal the presence of microorganisms. The
results of this study show that a maximum
delay of 48 hours must be observed between
the washing and the packaging in order to
guarantee an acceptable level of contamination of the instruments before packaging.
Beyond this period, a new cleaning of the
instruments that have stayed in the conditioning zone is necessary.
Keywords: recontamination, cleaning,
washer-disinfector, packaging, surgical
instruments

|| Résumé :

Après nettoyage en laveur-désinfecteur,
les instruments chirurgicaux doivent
être emballés le plus précocement possible pour éviter toute recontamination.
Selon l’organisation et la charge de travail d’une unité de stérilisation, le conditionnement est parfois réalisé à distance
du nettoyage. L’objectif de cette étude est
d’évaluer sur une série d’instruments,
l’impact d’une exposition à l’air ambiant
en zone de conditionnement pendant plu-

sieurs heures (H0, H12, H24, H48) et de
définir une durée limite acceptable. 30
pinces à disséquer, non utilisées chirurgicalement, sont nettoyées en LD puis exposées à l’air selon différentes durées avant
d’être placées dans un milieu de culture
liquide permettant de révéler la présence
de microorganismes. Les résultats de cette
étude montrent qu’un délai maximum de
48h doit être respecté entre le lavage et le
conditionnement pour garantir le maintien
d’un niveau de contamination acceptable
des instruments avant emballage. Au-delà
de ce délai, un nouveau nettoyage des instruments ayant séjourné en zone de conditionnement s’avère nécessaire.

|| Introduction :

Le nettoyage est une étape fondamentale
du processus de retraitement des Dispositifs Médicaux Réutilisables (DMR). Ses
objectifs sont l’élimination des souillures
(sang, mucus, graisses…) ainsi que des microorganismes. La réduction, voire l’élimination de ces microorganismes lors du nettoyage repose sur des effets mécaniques et
thermiques (thermodésinfection).
D’après les Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière (BPPH) françaises [4] «Le
conditionnement est effectué le plus précocement possible après le nettoyage» afin
d’éviter toute recontamination. En effet,
l’emballage constitue une barrière aux
microorganismes et protège les dispositifs des recontaminations possibles avant
la stérilisation. A ce jour aucun texte ne
définit le délai acceptable entre la sortie
du laveur-désinfecteur (LD) et le conditionnement des dispositifs médicaux. Les
BPPH indiquent simplement que «la nécessité d’un nouveau nettoyage avant conditionnement est à évaluer au cas par cas».

Mots clés

•• recontamination
•• nettoyage
•• laveur-desinfecteur
•• emballage
•• instruments chirurgicaux

|| Objectif :

L’objectif principal de cette étude est
d’évaluer l’impact du temps sur la recontamnation des instruments chirurgicaux après nettoyage en laveur- désinfecteur (LD). L’objectif secondaire est de
déterminer une durée d’immobilisation
provisoire acceptable en zone de conditionnement.

|| Matériel et Méthode :

30 pinces à disséquer en acier inoxydable
de longueur 10 cm sont lavées en LD (Miele
G7828) avec un cycle instrument disposant
d’une phase de thermo-désinfection (A0 >
3000 sec). Les instruments sont ensuite
exposés à l’air en zone de conditionnement (classe 8, ISO 146644-1 [5]) durant
différents temps d’exposition qui corres-

* Dr. Christophe Lambert, Unité Centralisée
de Stérilisation, Centre Hospitalier Métropole Savoie – Site Chambéry
1 Unité Centralisée de Stérilisation, Centre
Hospitalier Métropole Savoie – Site Chambéry
2 Laboratoire Bactériologie/Hygiène Centre
Hospitalier Métropole Savoie
3 Pharmacie à Usage intérieur Centre Hospitalier Métropole Savoie
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pondent aux situations habituellement rencontrées en stérilisation : H0, H12, H24
et H48. Après transport sous gaines scellées vers le laboratoire de microbiologie,
les pinces sont ensemencés dans un milieu TSA liquide (Thermo Scientific Oxoid)
sous hotte à flux laminaire.
Pour chaque série s’ajoute un témoin négatif directement emballé sous gaine papierplastique à la sortie du LD et un témoin positif lavé manuellement et exposé en zone
de conditionnement comme les 30 autres
pinces test.
Les tubes TSA sont ensuite incubés à 36 °C
pendant 48h pour permettre le développement des bactéries avec lecture à J0 et J2
puis à 22 °C pendant 12 jours pour la recherche des moisissures avec lecture à J5,
J10 et J14. Pour chaque culture TSA positive, les germes sont identifiés.
Les résultats obtenus sont ensuite comparés à la série H0 à l’aide d’un test statistique du Khi2.
En parallèle une analyse d’aérobiocontamination en zone de conditionnement
(bactériologique et mycologique) a été réalisée lors de chaque série à l’aide d’un bio
collecteur (Airideal 3P, biomerieux) sur
gélose TSA pour la détection bactérienne
et sur gélose sabouraud pour détecter les
éventuelles moisissures. Les 2 géloses sont
ensuite incubées à 30 °C pendant 48h pour
la gélose TSA et 5 jours pour la gélose sabouraud. Les colonies sont identifiées et
dénombrées en UFC.

Des prélèvements de surface ont également été réalisés sur les faces internes
des emballages utilisés pour emballer les
deux témoins et le panier contenant les
instruments lors du transport vers le laboratoire de microbiologie. Les prélèvements de surface ont été effectués avant
transport du panier à l’extérieur de la zone
de conditionnement sur les deux faces internes de l’emballage à l’aide de géloses
Count-tact® incubés 5 jours à 30 °C avec
lecture à 48h puis à J5.

|| Résultats :

Les résultats du tableau I montrent
qu’après leur nettoyage en LD, le nombre
d’instruments contaminés augmente de
façon proportionnelle en fonction de la
durée d’exposition à l’air en zone de conditionnement. On observe que dès la sortie
du laveur, 17% des instruments sont déjà
contaminés par des microorganismes.
D’après le test du Khi 2 ( = 5%) comparant chaque série à la série H0, les taux
de contaminations des séries H12 et H24
(respectivement 20% et 30%) ne sont pas
statistiquement différente. Seule la série
exposée 48h. en zone de conditionnement présente un nombre d’instruments
recontaminés significativement plus élevé qu’à H0.
Les germes rencontrés sur les pinces de
la série H0 sont des staphylocoques à coagulase négative (SCN), des bacilles et des
Micrococcus sp.

Pour la série H12 on retrouve Staphylococcus epidermidis, Bacillus megaterium
et Moraxella sp.
Les différentes espèces de SCN présentes
sur les instruments de la série H24 sont :
S. capitis, S. hominis, S. warneri, S. haemolyticus et S. lugdunensis. Bacillus sp et
Moraxella sp sont aussi isolés pour cette
série et d’autres germes sont identifiés
tel que Streptococcus agalactiae et Corynebacterium sp.
Enfin, deux espèces de bacilles sont isolées sur les échantillons de la série H48 (B.
cereus et B. megaterium) ainsi que Staphylococcus epidermidis, Aerococus viridans
et Pseudomonas alkaligenes.
Pour chaque prélèvement d’aérobiocontamination, les résultats sont inférieurs au
seuil recommandé par les BPPH [4]: <200
UFC/m3 en activité,
Les germes rencontrés sur les emballages
lors du conditionnement sont présentés
dans le tableau II

|| Discussion :

Différentes études ont étudié le niveau de
contamination des instruments chirurgicaux après utilisation [1][2][3]. Celui-ci
varie de 1 à 103 UFC/instrument selon les
auteurs. Dans notre étude, la méthode de
culture en milieu liquide (TSA) ne permet pas d’apprécier le niveau de contamination pour chaque instrument. Seul
un comptage sur gélose solide permet de

Tableau I : Contamination microbienne des échantillons après 48h et 14 jours d’incubation et aérobiocontamination de
la zone de conditionnement
Contamination microbienne
des échantillons (N=30)

Aérobiocontamination (PNC/m3)

Temps
d’exposition après
lavage (h)

Témoin
Positif

Témoin
Négatif

Nombre
d‘échantillons
positifs après
48h de culture

Nombre
d’échantillons
positifs après
14 jours de culture

Contaminants
totaux

Levures et
Moisissures

H0

+

–

3
(10%)

5
(17%)

50 PNC/m3

<1 PNC/m3

H12

+

+

4
(13%)

6
(20%)

6 PNC/m3

<1 PNC/m3

H24

+

–

6
(20%)

9
(30%)

30 PNC/m3

<1 PNC/m3

H48

+

–

17
(57%)

17
(57%)

26 PNC/m3

1 PNC/m3
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Tableau II : Résultats des prélèvements de surface des emballages utilisés
Emballage

Face prélevée

Résultats

Identification

Papier

<1 UFC/gélose

Plastique

5 UFC/gélose

Gaine polypropylène
grande taille

Polypropylène

<1 UFC/gélose

–

Plastique

<1 UFC/gélose

–

Gaine polypropylène
petite taille

Polypropylène

2 UFC/gélose

Germes non identifiés

Plastique

<1 UFC/gélose

–

Sachet PapierPlastique

–– Staphylococcus
coagulase negative
–– Alternaria sp

108 spores de G. stearothermophilus n’est
pas toujours garantie. Par conséquent,
la maitrise de la biocharge des dispositifs médicaux avant conditionnement doit
être recherché pour garantir la sécurité
du produit final. Ceci est d’autant plus important que selon les paramètres retenus
(125 °C–30 min par exemple) ou les méthodes de stérilisations employées, basse
température notamment, l’atteinte du Niveau d’Assurance Stérilité va largement
dépendre de la biocharge intiale.

|| Conclusion :

définir avec précision le nombre d’UFC/
instrument. Cependant, une idée de la
charge microbienne présente sur chaque
instrument peut être corrélée à la rapidité
d’apparition d’un trouble dans le milieu de
culture liquide. Ainsi, plus l’échantillon
est contaminé et plus le trouble du milieu
de culture apparait précocement. L’augmentation du nombre d’échantillons positifs observés à J14 comparativement à la
lecture à J2 semble montrer que ce niveau
de contamination est relativement peu important jusqu’à H24.
Ce niveau de contamination relativement
faible pourrait être rapproché du fait que
les instruments n’ont pas été préalablement utilisés au décours d’une intervention chirurgicale. Par conséquent leur biocharge initiale avant nettoyage en LD était
faible ; ce qui était l’un des objectifs permettant de s’affranchir d’une insuffisance
ou d’une défaillance de la procédure de
nettoyage. Ainsi, il est peu probable que
le niveau de contamination obtenue après
exposition soit supérieur au 103 UFC/instrument retrouvés après une utilisation
chirurgicale.
Cependant, 17% des échantillons sont
contaminés dès la sortie du LD et en absence d’exposition à l’air. Cela s’apparente aux observations de Chu et al [1] qui
montrent que les instruments peuvent se
contaminer au cours de la procédure de
nettoyage en LD et que les germes identifiés en fin de lavage sont différents de
ceux présents avant le début de la procédure. Cette contamination pendant le nettoyage pourrait justifier la présence de B.
megaterium identifié sur le témoin négatif
de la série H12.

Les résultats obtenus dans cette étude
concernent des instruments exposés
dans une zone de conditionnement à ambiance maitrisée (ISO 8) [5]. L’augmentation du nombre d’instruments contaminés
en fonction de la durée d’exposition et la
prédominance de germes environnementaux ou témoins d’une présence humaine
confirment la contamination par l’air des
échantillons. En l’absence de maitrise de
l’air, la vitesse et le niveau de recontamination seraient vraisemblablement plus
élevés.
Concernant les emballages, les germes retrouvés à leurs surfaces sont des germes
identiques à ceux présent sur certaines
pinces (SCN) à l’exception d’Altenaria sp.
Ce nouveau champignon témoigne du rôle
possible des emballages comme vecteur
de microorganismes.
Eviter la contamination des instruments
chirurgicaux entre le nettoyage et le conditionnement est un pratique recommandée
qui fait référence à l’adage «on ne stérilise bien que ce qui est propre». Celui-ci
n’a de sens que si l’on se réfère au rôle
barrière d’éventuels biofilms ou matières
organiques qui limiteraient ou empêcherait l’action de l’agent stérilisant. Pour un
dispositif médical propre et exempt de ces
souillures, les paramètres de surdestruction employés en France lors de la stérilisation vapeur d’eau (134 °C – 18 min.)
ne laissent substituer aucun doute sur la
potentielle survie d’un microorganisme
après stérilisation. Néanmoins, certains
auteurs [6] montrent que lors de conditions de stérilisation particulières, et plus
particulièrement en présence de condensats, la stérilité de dispositifs chargés de

D’après les Bonnes Pratiques de pharmacie Hospitalière, le conditionnement
d’un dispositif médical doit être effectué
le plus précocement possible après nettoyage et «la nécessité d’un nouveau nettoyage avant conditionnement est évaluée
au cas par cas». Cette recommandation de
bons sens est dorénavant vérifiée. D’après
notre étude, il apparait qu’un délai maximum de 48h doit être respecté entre le
lavage et le conditionnement pour garantir le maintien d’un niveau de contamination acceptable des DMR avant emballage.
Au-delà de ce délai, un nouveau nettoyage
des instruments ayant séjourné en zone de
conditionnement semble s’avèrer nécessaire.
■
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Conditionnement des instruments de chirurgie
sterilises à la vapeur d’eau en milieu hospitalier :
comparaison des conteneurs et des feuilles
d’emballage a usage unique
S. Diallo* 1, T. Brébant1, S. Issanchou1, A. Nourin1, C. Decatoire2, L. Soussan2, M. Mata1, B. Bonan1

|| Summary:
Package systems for in-hospital steam sterilization of surgical instruments: comparison
of containers and sterilization wraps
Objective: To compare two in-hospital steam
sterilization package systems for surgical
instruments sets: containers and single-use
sterilization wrap.
Methods: 1) Description of the sterilization
process. 2) Evaluation of the difference in
cost depending on the package system. 3)
Analysis of product defects. 4) Users satisfaction survey.
Results: In 2010 – 2011, 10,202 sets were
sterilized in containers and 67,325 in sterilization wraps. Exclusive use of containers
would result in an additional annual cost of
90,404 euros. 236 ripped before-use wraps
have been reported. 47% of the sterilization
unit staff are more satisfied with wraps,
25% with container and 28% consider the
two equivalent, vs. 26%, 42% and 32% for
operating room staff.
Conclusion: We favor sterilization wraps for
the packaging of surgical instruments sets,
except for the sets available in one copy only
and those of neurosurgery. The shelves of
the operating room have been optimized to
reduce the risk of package tearing.
Keywords: sterilization package system,
in-hospital steam sterilization, sterilization container, single-use sterilization wrap

|| Résumé :

Objectif : Comparer les conteneurs et les
feuilles à usage unique pour le conditionnement des compositions d’instruments
à stériliser.
Méthode : Description du processus de
stérilisation. Evaluation de la différence
de coût de traitement selon le conditionnement. Analyse des non-conformités. Questionnaire satisfaction auprès des utilisateurs.

Résultats : En 2010 – 2011, 10.202 compositions ont été stérilisées en conteneur et
67.325 en feuilles à usage unique. L’utilisation exclusive de conteneurs représenterait un surcoût annuel de 90.404 euros.
236 déchirements de feuilles ont été signalés. 47% des agents de stérilisation
sont plus satisfaits des feuilles, 25% des
conteneurs et 28% considèrent les deux
équivalents, contre respectivement 26%,
42% et 32% pour les personnels de bloc
opératoire.
Conclusion : Le conditionnement en feuille
à usage unique est privilégié, sauf pour
les compositions en un seul exemplaire et
celles de neurochirurgie. Les étagères du
bloc opératoire ont été optimisées afin de
diminuer le risque de déchirement.

|| Introduction

L’Hôpital FOCH est un établissement privé
d’intérêt collectif (ESPIC) de 580 lits, disposant d’un plateau technique de haut niveau, très orienté sur les prises en charge
chirurgicales lourdes. Le bloc opératoire
central est pluridisciplinaire et polyvalent, actuellement composé de 14 salles
prenant en charge une dizaine de disciplines chirurgicales : ORL, ophtalmologie,
neurochirurgie, vasculaire, thoracique,
urologie, digestif, et transplantations rénales et pulmonaires. L’équipe du bloc
central comprend 40 Infirmiers de Bloc
Opératoire Diplômés d’Etat (IBODE) et
18 Aides-soignants de Bloc Opératoire
(ASBO). Le pôle mère/enfant rassemble
l’unité salle de naissances (neuf salles de
naissances, deux blocs césariennes, une
salle de soins post-interventionnelle), les
explorations fonctionnelles, la gynécologie, la prise en charge des grossesses
pathologiques et suites de couches pathologiques, les consultations obstétri-

Mots clés
•• conditionnement
•• stérilisation à la vapeur d’eau
•• conteneur
•• feuille de stérilisation à usage
unique

cales, gynécologiques et pédiatriques, la
néonatologie. L’établissement accueille
également un bloc de radiologie interventionnelle, un service d’endoscopie digestive, un service d’endoscopie urologique
et plusieurs services de soins intensifs.
Au total, l’établissement prend en charge
3200 naissances et plus de 10 000 interventions chirurgicales par an.
L’unité de stérilisation centrale, au sein
de la Pharmacie à Usage intérieur, représente donc un service support essentiel au
bon déroulement de ces activités, afin de
mettre à la disposition des opérateurs des
dispositifs médicaux stérilisés dans les
meilleurs délais. L’unité de stérilisation de
l’Hôpital Foch est constituée d’une équipe
d’un pharmacien adjoint (0.75ETP), deux
cadres, 18 agents de stérilisation dont 5

* Dr. Stéphanie Diallo, Service, Pharmacie,
Hôpital FOCH, 40 rue Worth, 92150 Suresnes, France E-mail : ms.diallo@hopitalfoch.org
1 Service Pharmacie – Unité de Stérilisation
Centrale
2 Bloc Opératoire Central, Hôpital Foch, 40
rue Worth, 92150 Suresnes
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agents référents, deux coursiers et un
interne en pharmacie (0.3 ETP). Elle est
équipée de cinq laveurs-désinfecteurs,
une cabine de lavage et quatre autoclaves
pour la stérilisation des instruments à la
vapeur d’eau. En sus des instruments unitaires, environ 800 compositions d’instruments sont référencées afin de supporter
ces activités. L’activité représente 40 000
compositions et 60 000 instruments unitaires stérilisés chaque année. La traçabilité est supportée par le logiciel informatique Instacount® (BBraun®).
Il existe actuellement deux types de dispositifs conformes aux normes européennes NF EN 868 [1,2] et NF EN ISO
11607 [3,4] pour le conditionnement des
compositions d’instruments chirurgicaux
à stériliser par la vapeur d’eau : les conteneurs réutilisables et les feuilles de stérilisation à usage unique. Plusieurs études
ont comparé les coûts respectifs de ces
deux dispositifs dans des services de stérilisation centrale mais leurs résultats sont
contradictoires [5–8].
De plus, si la maîtrise des dépenses
dans les établissements de soins est aujourd’hui un enjeu majeur, elle ne doit
pas pour autant se faire au détriment de
la qualité des soins. Il est donc essentiel
d’intégrer la notion d’assurance qualité
et de satisfaction des utilisateurs à toute
étude économique pour comparer les
types de conditionnements et choisir le
meilleur.
L’objectif de notre étude est de comparer,
pour notre établissement, les conteneurs
réutilisables et les feuilles d’emballage à
usage unique pour le conditionnement
des compositions d’instruments à stériliser pour le bloc opératoire en termes de
coût, d’assurance qualité et de satisfaction
des utilisateurs.

|| Matériel et méthodes

Dans un premier temps, une description du processus interne de conditionnement a été réalisée. Au sein de ce processus, ont été identifiées les étapes pour
lesquelles une différence de coût conteneurs et feuilles était attendue. L’analyse
de coût a porté uniquement sur ces étapes
différentielles.
Les caractéristiques d’une composition
type représentative de l’activité de l’Hôpital Foch ont été déterminées par l’un des
pharmaciens et les deux cadres de l’uni-

té en examinant l’inventaire des compositions et l’activité du service en 2010 et
2011. Les coûts de production unitaire
théoriques ont été évalués pour cette composition type selon qu’elle serait conditionnée en conteneur ou en feuille de stérilisation.
Quatre types de dépenses ont été étudiés
afin de calculer la différence de coût selon
le conditionnement pour une composition
d’instruments stérilisés :
1) Main d’œuvre : Le coût unitaire de la
main d’œuvre pour le lavage des conteneurs et pour le conditionnement des
paniers d’instruments en conteneurs et
en feuilles de stérilisation a été évalué
en multipliant le temps moyen consacré à chaque tâche par le salaire horaire
moyen chargé des personnels effectuant
cette tâche. Le temps moyen consacré à
chaque tâche a été mesuré par chronométrage à trois reprises des deux coursiers en charge du lavage des conteneurs
et de quatre agents de stérilisation en
charge du conditionnement en calculant
la moyenne des temps ainsi obtenus. Le
salaire horaire moyen correspond au salaire mensuel brut moyen avec charges
rapporté au nombre d’heures travaillées
par mois. Pour les coursiers, une ancienneté moyenne de 10 ans a été prise en
compte. Pour les agents, le salaire brut est
une moyenne entre le salaire d’un agent
avec 5 ans d’ancienneté et le salaire d’un
agent référent avec 10 ans d’ancienneté.
2) Investissement et maintenance : ce type
de dépenses concerne uniquement les
conteneurs. L’investissement unitaire
pour chaque composition stérilisée correspond au coût d’achat d’un conteneur
de taille standard divisé par le nombre
de cycles autorisés pour un conteneur.
Le coût de la maintenance pour chaque
cycle de stérilisation correspond au forfait de maintenance d’un conteneur par le
fournisseur rapporté au nombre de cycles
autorisés entre chaque maintenance.
3) Consommables et traitement des déchets : ce type de dépense comprend le
coût unitaire de tous les consommables
nécessaires à la stérilisation d’une composition en conteneur ou en feuille de stérilisation ainsi que le coût de traitement
des déchets en fonction du poids et de la
catégorie de déchets générés pour chaque
passage en stérilisation.

4) Consommation en fluides : elle comprend le volume d’eau et de détergent
consommé pour chaque cycle de lavage
en cabine rapporté au nombre de conteneurs pouvant être chargés simultanément dans la cabine.
Les sources d’informations pour les différents éléments de calcul du coût unitaire
ont été les suivantes :
–– Logiciel de traçabilité Instacount® : inventaire des compositions par type de
conditionnement, nombre mensuel de
compositions stérilisées par type de
conditionnement,
–– Direction des Ressources Humaines de
l’établissement : salaires horaires avec
charges du personnel,
–– Service de stérilisation : factures
d’achat et de maintenance des conteneurs,
–– Service biomédical et service technique du fournisseur : consommations
de fluides de la cabine de lavage,
–– Logiciel Generix ® : coût unitaire des
consommables,
–– Service comptabilité : coût moyen de
traitement en stérilisation,
–– Service d’Hygiène de l’établissement :
filière et coût de traitement des déchets.
Les montants indiqués pour l’investissement, la maintenance et les consommable
correspondent aux prix hors taxes.
Les non conformités relatives au matériel stérilisé pour le bloc opératoire sont
signalées au moyen d’une fiche standardisée à compléter et à faxer à l’Unité de Stérilisation. Elles sont enregistrées de façon
prospective dans un tableau Excel® par le
pharmacien responsable de production de
l’unité de stérilisation (les non conformités du bloc sont renseignées au verso de
la feuille de suivie Bloc/stérilisation). Les
non conformités relatives au conditionnement (défaut d’intégrité du conditionnement et humidité résiduelle à l’intérieur
du conditionnement) signalées entre le
1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011
ont été enregistrées et analysées.
Le coût lié au retraitement des compositions concernées a été calculé à l’aide du
coût unitaire moyen de stérilisation d’une
composition estimé en 2010 lors d’une
analyse globale de l’activité du service
(20,10 euros hors taxes par composition).
Deux questionnaires de satisfaction des
utilisateurs ont été élaborés par l’interne
en pharmacie et validés par le pharma-
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semblaient équivalents. La satisfaction
globale a été évaluée par le nombre de réponses en faveur de chaque type de conditionnement : la personne interrogée a été
classée comme plus satisfaite des feuilles
si elle avait choisi les feuilles pour la majorité des questions et plus satisfaite des
conteneurs ou également satisfaite des
deux dans les autres cas. Les personnes
interrogées ont été invitées à ajouter un
commentaire pour chaque réponse afin
d’expliquer les raisons de leur préférence
pour l’un ou l’autre des conditionnements.
L’ensemble des réponses ont été saisies et
analysées dans un tableau Excel®.

|| Résultats
Fig. 1 : Cabine de lavage

cien responsable, les cadres de l’unité de
stérilisation et les cadres du bloc opératoire (Annexes 1 et 2) : l’un pour le personnel de stérilisation (agents et cadres),
l’un pour le personnel du bloc opératoire
(IBODE et ASBO).
Les agents et cadres de stérilisation ont
été interrogés par entretien individuel
avec l’interne. Les questionnaires pour
les personnels du bloc ont été distribués
auprès des IBODE et ASBO par l’une des
cadres du bloc qui les a transmis à l’unité
de stérilisation une fois remplis.
Pour chacun des aspects de l’utilisation,
il a été demandé aux personnels interrogés s’ils préféraient les feuilles de stérilisation, les conteneurs ou si les deux leur

77.526 compositions ont été stérilisées du
1er janvier 2010 au 28 décembre 2011 :
Parmi ces compositions, 10.202 étaient
conditionnées en conteneur (13,2%) et
67.325 en feuille à usage unique (86,8%).
Comparaison en terme de coût
Les étapes de pris en charge des compositions d’instruments à stériliser pour le
bloc opératoire sont les suivantes :
1) Prédésinfection des instruments au
Bloc Opératoire
2) Transport et réception au niveau de
l’Unité de Stérilisation Centrale
3) Lavage des instruments et des conteneurs
4) Recomposition des plateaux opératoires
5) Conditionnement des compositions
6) Stérilisation par autoclave
7) Libération des lots et livraison au Bloc
Opératoire

Les étapes pour lesquelles la prise en
charge est différente selon la nature du
conditionnement sont le lavage des conteneurs et le conditionnement : l’évaluation des coûts a donc porté sur ces deux
étapes. Bien que les conteneurs soient
plus encombrants, le nombre de compositions chargées par autoclave en pratique
est comparable qu’elles soient conditionnées en conteneurs ou en feuilles de stérilisation, cette étape n’a donc pas été étudiée pour la comparaison des coûts.
Les conteneurs sont lavés et séchés en
cabine de lavage (Figure 1). Le conditionnement en feuille de stérilisation consiste
en une technique de pliage particulière
(pliage enveloppe) (Figure 2), permettant
l’extraction aseptique des instruments. Le
système d’emballage en conteneur choisi
à l’hôpital Foch est constitué d’un suremballage du panier par une feuille de crêpe
(système de barrière stérile) et du conteneur lui-même qui joue le rôle d’emballage
de protection. Les étapes de conditionnement en conteneur sont les suivantes : enregistrement informatique du conteneur,
vérification de l’intégrité du conteneur,
emballage du panier d’instrument dans
une feuille à usage unique, mise en place
des filtres, mise en place du panier et fermeture du conteneur (Figure 3). Chacun
de ces trois processus fait l’objet d’une
procédure. Le temps moyen de reconditionnement en feuille de stérilisation et
en conteneurs a été respectivement de
1 minute 24 secondes et de 1 minute 33
secondes.
L’inventaire des compositions dans
Instacount ® et l’analyse des cycles tracés montre que la majorité de l’activité

Fig. 2 : Technique de conditionnement en feuille de stérilisation à usage Fig. 3 : Technique de conditionnement en conteneur réutilisable
unique
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concerne des conteneurs entiers, principalement de marque Landanger ® (58
sur 80 conteneurs). Les coûts théoriques
ont donc été calculés pour comparer une
composition dans un conteneur entier à
filtres de marque Landanger ® de dimension 580 × 280 × 100 mm à une composition sous feuille de stérilisation non tissées de marque Kimberly-Clark® 1000 ×
1000 mm (gamme Kimguard One-Step®) ;
les feuilles que nous utilisons ne nécessitent qu’une seule feuille pour le conditionnement d’une composition, contrairement à d’autres types de feuilles, qui
nécessitent un double emballage.
Le détail des coûts évalués est présenté
dans le Tableau 1. Les coûts unitaire pour
les étapes évaluées est de 1,434 euros
pour une composition en feuille à usage
unique et 3,667 euros pour une composition en conteneur (dont 1,337 euros directement liés au conditionnement et 2,330
euros lié au processus de lavage). Le lavage des conteneurs représente donc un
surcoût moyen annuel théorique de 90
333 euros par an.

Fig. 4 : Pourcentage des personnels interrogés globalement plus satisfaits de chaque type de conditionnement

Comparaison en termes d’assurance qualité
Au cours des années 2010 et 2011, 236
déchirements de feuilles ont été signalés par les personnels du bloc opératoire,
soit 0,35% des compositions stérilisées.
Aucun signalement de rupture d’intégrité
n’a été signalé pour les compositions en
conteneur (percement du filtre, absence
de filtre, de plomb, de surcouvercle ou de
suremballage pour les conteneurs sans
surcouvercle). La présence d’humidité
résiduelle a été signalée sur trois compositions en feuilles de stérilisation (0,004%)
et sur une en conteneur (0,010%).

Le coût unitaire total de traitement d’une
composition en stérilisation a été estimé
à 34,14 euros en 2010. Le coût de retraitement des compositions non utilisées suite
à une rupture de la feuille de stérilisation
représente donc 8058 euros pour 2010 et
2011 soit 4029 euros par an.
Comparaison en termes de satisfaction des
utilisateurs
14 agents de stérilisation, deux cadres
de stérilisation et 16 personnels de bloc
opératoire ont répondu au questionnaire
de satisfaction, soit un taux de réponse

Tableau 1 : Coûts théoriques hors-taxes en euros par composition stérilisée
Conteneur réutilisable

Feuille de stérilisation à usage unique

Main d’œuvre conditionnement

Nature du coût

0,522

0,471

Main d’œuvre lavage

2,092

–

Total Main d’œuvre

2,614

0,471

Achat du conteneur

0,166

–

Etiquette d’identification du conteneur.

0,000

–

Maintenance des conteneurs

0,158

–

Total Investissement et maintenance

0,324

0,000

Feuille absorbante 50 ✕ 30 cm

0,045

0,045

–

0,931

Feuille de crêpon 1000 ✕ 1000 mm

0,202

–

Filtres

0,130

–

Clips de verrouillage

0,093

–

Ruban adhésif témoin de stérilisation

0,020

0,020

Traitement des déchets

0,001

0,012

Total Consommables

0,491

0,963

Eau pour un cycle de lavage en cabine

0,178

–

Détergent pour le lavage en cabine (Liquid 51)

0,060

–

Total Fluides

0,238

0,000

TOTAL

3,667

1,434

Feuille de stérilisation à usage unique 1010 ✕ 1010 mm
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Fig. 5 : Pourcentage d'agents de stérilisation satisfaits (N=16) pour chaque
type de conditionnement et chaque aspect du processus de stérilisation

de 70% en stérilisation et 27,5% au bloc
opératoire.
Près de la moitié des agents de stérilisation interrogés sont globalement plus
satisfaits des feuilles à usage unique,
contre un quart des infirmières et aidessoignants de bloc opératoire (Figure 4).
Pour les agents de stérilisation (Figure
5), les principaux avantages des feuilles
sont :
–– un conditionnement jugé plus simple et
plus rapide (56% de satisfaction),
–– la disponibilité du conditionnement du
fait de l’absence d’étape de lavage pouvant retarder la prise en charge (75%
de satisfaction)
–– et la facilité de manipulation (93% de
satisfaction) : les compositions conditionnées sont moins lourde et il y a
moins de risque de brûlure en sortie
d’autoclave.
Les principaux arguments en faveur des
conteneurs pour les agents qui préfèrent
ce type de conditionnement sont un apprentissage plus aisé de la technique de
conditionnement (38% de satisfaction)
et une meilleure organisation du travail
(31% de satisfaction) limitant le risque
d’erreur car une seule personne prend en
charge la totalité du processus de conditionnement, tandis que pour les feuilles
une personne s’occupe de la recomposition et une autre du pliage. Toutefois,
44% des agents interrogés ont jugé les
deux conditionnements équivalents sur
ces deux aspects. Les reprises sont rares
jugées majoritairement équivalentes pour
les deux types de conditionnement ; néanmoins, 35% des agents jugent les reprises

Fig. 6 : Pourcentage de personnels de bloc opératoire satisfaits (N=16)
pour chaque type de conditionnement et chaque aspect du processus de
stérilisation

moins fréquentes avec les conteneurs et
en sont donc plus satisfait pour cet aspect.
Pour les personnels de bloc opératoire (Figure 6), l’avantage évident des conteneurs
est la solidité du conditionnement qui limite le risque de rupture de stérilité avant
utilisation (92% de satisfaction). 62% les
jugent également plus faciles à stocker, et
expliquent leur réponse par la solidité de
ce conditionnement, qui nécessite moins
de précautions de manipulation au moment du stockage et de l’utilisation. Seuls
38% des personnels interrogés jugent
les compositions sous feuille plus facile à
transporter entre le lieu de stockage et la
salle d’intervention. Les problèmes d’humidité résiduelle sont jugés très rares, ce
qui conduit 62% des personnels interrogés à être autant satisfaits des conteneurs que des feuilles sur ce point ; dans
le cas où elle est jugée problématique,
elle toucherait plutôt les conteneurs et
les 38% restant sont donc plus satisfaits
des feuilles. 54% trouvent également que
l’extraction aseptique des instruments est
plus aisée dans le cas des conteneurs. Enfin, près de la moitié trouvent que le traitement du matériel après intervention est
équivalent dans les deux cas et 38% préfèrent les feuilles, qui s’éliminent simplement à la poubelle tandis que les conteneurs doivent être tracés et renvoyés au
service de stérilisation.

|| Discussion

Les conteneurs et les feuilles de stérilisation sont deux types de conditionnements conformes aux normes françaises
et européennes pour le conditionnement

des compositions d’instruments chirurgicaux à stériliser par la vapeur d’eau. Le
choix d’utiliser l’un ou l’autre dans un établissement hospitalier dépend de facteurs
économiques et organisationnels (conformation de la zone de stockage, modalité et
durée de transport entre la stérilisation et
les services utilisateurs, acceptabilité par
les utilisateurs).
D’après nos résultats, les principaux avantages des feuilles à usage unique comparées aux conteneurs sont : un coût de
traitement moins élevé, un conditionnement plus rapide et une plus grande facilité de manipulation pour les agents de
stérilisation. Le principal inconvénient
est le risque de déchirement entraînant
une rupture de stérilité et l’obligation de
retraiter le matériel, ce qui peut perturber
l’activité chirurgicale et entraîne un surcoût non négligeable.
Nous avons observé que le surcoût lié à
un matériel à usage unique en termes de
consommables et de déchets est largement compensé par l’absence d’investissement et de maintenance ainsi que le fait
d’être dispensé de l’étape de lavage très
consommatrice en main d’œuvre et en
fluides. Le poids des compositions conditionnées est également un argument majeur en faveur des feuilles de stérilisation
car le port de charges lourdes peut être à
l’origine de problèmes de santé pour les
agents et le poids des conteneurs peut
aller jusqu’à nécessiter le fractionnement des compositions, entraînant une
perte de place dans les autoclaves. Enfin,
des ruptures de stérilité sont plus facilement détectables sur un conditionnement en feuille (déchirure visible) que sur
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un conteneur, pour lequel la diminution
d’étanchéité du joint ne peut être mise en
évidence que par un test d’étanchéité très
difficile à mettre en œuvre en routine sur
chaque conteneur. Par ailleurs, contrairement à ce que peuvent penser les utilisateurs, l’empilage des conteneurs en zone
de stockage n’est pas plus recommandé
que pour les compositions conditionnées
en feuilles car la compression des joints
altère leurs propriétés d’étanchéité.
Cette étude prend en compte non seulement l’étape de conditionnement préalable à la stérilisation du matériel mais
également l’ensemble du processus de
stérilisation, depuis la pré-désinfection
jusqu’à la dispensation au bloc opératoire.
De plus, elle ne se limite pas à la comparaison du coût de traitement associé à
chaque conditionnement mais prend également en compte l’aspect qualitatif de
la prestation en étudiant les non conformités signalées par le bloc opératoire et
la satisfaction des utilisateurs au niveau
de l’unité de stérilisation et au niveau du
bloc. En effet, si la maîtrise des dépenses
est aujourd’hui une préoccupation essentielle des établissements hospitaliers, elle
ne doit pas se faire au détriment de la qualité et de la sécurité des soins.
Cette étude ne porte pas sur le coût total
de la prise en charge des instruments en
stérilisation ; en effet, l’objectif était de
comparer deux types de conditionnement,
c’est pourquoi l’estimation des coûts porte
uniquement sur les étapes du processus
pour lesquelles une différence est attendue en fonction de la nature du conditionnement.
Par ailleurs, plusieurs composantes du
coût n’ont pas été prises en compte. Le
coût de réparation des conteneurs ne peut
pas être standardisé car il s’agit d’une dépense non prévisible. Le coût de chaque
cycle de stérilisation pour les conteneurs
est basé sur le nombre de cycles maximum recommandé par le fabricant ; toutefois la durée de vie du conteneur peut
en réalité être inférieure, soit parce qu’il
est endommagé. Le coût d’investissement
et de maintenance de la cabine de lavage,
n’a pas non plus été intégré dans la comparaison, d’une part parce que la durée
de vie de cet équipement n’est pas encore
connue, d’autre part parce qu’elle est utilisée aussi pour le lavage des chariots de
transport et son coût ne peut donc pas

être entièrement imputé aux conteneurs.
Enfin, le fabricant n’a pas été en mesure
de nous indiquer la quantité d’électricité
associée à chaque cycle de fonctionnement de la cabine et le coût énergétique
du lavage n’a donc pas été pris en compte
dans la comparaison. La prise en compte
de ces éléments aboutirait à un coût de
traitement encore plus élevé pour les compositions stérilisées en conteneurs, c’est
pourquoi nous avons considéré que ces
informations manquantes ne risquaient
pas de fausser la conclusion qualitative
de l’étude.
Notre étude a porté uniquement sur données du bloc opératoire central, bien que
l’unité de Stérilisation centrale prenne
en charge le matériel d’autres services
: le bloc est en effet seul concerné pour
les compositions d’instruments en conteneurs. Nous n’avons pas étudié le conditionnement unitaire des instruments, pour
lesquels un seul type de conditionnement
est utilisé et la question du choix ne se
pose pas.
Ces résultats sont spécifiques à l’activité
de l’hôpital Foch et ne peuvent être transposés automatiquement à un autre établissement. La standardisation en termes de
taille de composition et de salaire horaire
a été réalisée de façon à être représentative de notre activité ; de plus, les prix
unitaires des conteneurs et des consommables correspondent à des prix négociés
avec nos fournisseurs. Par ailleurs, au moment de réaliser cette étude, la majorité
des compositions stérilisées dans notre
unité l’ont été sous feuilles de stérilisation, les conteneurs représentant moins
de 15% de cette activité. Ce déséquilibre
a pu biaiser les résultats en terme de coût
(coût d’achat plus élevé du fait d’une quantité plus faible commandée) mais également en terme de non-conformité et de
satisfaction. Il serait donc intéressant de
comparer nos résultats avec ceux d’autres
établissements ayant des profils d’activité
différents.
Concernant les non conformités, leur signalement peut ne pas être exhaustif car
il est basé sur la vigilance et la bonne volonté des déclarants. Toutefois, la bonne
connaissance du risque pour le patient en
cas de rupture de stérilité par les IBODE
et le recueil prospectif des non conformités permet de penser que les non conformités déclarées couvrent la quasi-totalité
des non conformités réelles.

Concernant l’évaluation de la satisfaction des utilisateurs, il n’a pas été possible
d’interroger la totalité des personnels
mais le taux de réponse est relativement
élevé pour la stérilisation et les personnels interrogés au bloc sont représentatifs de l’équipe.
Plusieurs études françaises ont comparé le coût associé à l’utilisation de conteneurs et de feuilles de stérilisation pour le
conditionnement des instruments stérilisés à la vapeur d’eau en milieu hospitalier.
Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU)
de Rouen a publié en 2010 une étude économique comparant le coût de traitement
des compositions en conteneurs à celles
en feuilles de stérilisation non tissée [5,6].
L’activité de cette unité de stérilisation
était environ trois fois supérieure à la
nôtre (125.931 compositions stérilisées
en un an). Contrairement à nos résultats,
cette étude met en évidence une différence de coût en faveur des conteneurs
(coût unitaire de 0,64 euros contre 2,20
pour les feuilles de stérilisation). Cette
différence s’explique en partie par la non
prise en compte du coût du lavage et de
l’achat des conteneurs. De plus, les conteneurs utilisés dans cet établissement sont
des conteneurs de type soupape, qui ne
nécessitent pas l’utilisation de filtres ni de
suremballage intérieur. Enfin, le temps
de conditionnement en feuille est très supérieur à nos résultats (3 minutes et 23
secondes en moyenne contre 1 minute et
24 secondes dans notre étude), ce qui est
peut-être dû à une différence de technique
de pliage et de formation des agents.
Le CHU de Bordeaux a également mené
une étude économique présentée en 2008,
une différence de coût unitaire assez
faible entre les deux conditionnements
: 1,96 euros pour les feuilles de stérilisation contre 2,07 pour les conteneurs
[7]. La principale différence avec notre
étude est l’absence de prise en compte
de la main d’œuvre dans le coût associé à chaque conditionnement alors que
celle-ci représente une part importante du
coût total. Par ailleurs, le détail des coût
montre une différence avec notre étude
sur les consommables (1,94 euros par
composition stérilisée pour les consommables associés aux feuilles contre 0,963
dans notre étude et respectivement 0,275
contre 0,471 euros dans le cas d’un conteneur) et sur l’investissement et la mainte-
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La comparaison de nos résultats à ceux
des autres études montre que le coût associé à chaque conditionnement est variable selon la méthodologie, la structure
de l’activité du service et la nature du matériel de conditionnement sélectionné :
la détermination du conditionnement le
moins onéreux est donc propre à chaque
établissement et ne peut être généralisée.
Par ailleurs, notre recherche bibliographique n’a pas mis en évidence de publications comparant les deux conditionnements en termes d’assurance qualité ni
en termes de satisfaction des utilisateurs.
Fig. 7 : Nouvelles étagères de stockage dans le
cadre de la rénovation du bloc opératoire

nance des conteneurs (1,506 contre 0,324
euros dans notre étude) ; ces différences
illustrent la variabilité importante de ces
deux catégories de dépense en fonction
des établissements et des fournisseurs.
Une autre étude a été conduite au Centre
Hospitalier du Mans avec évaluation des
coûts selon la méthode ABC (Activity
Based Costing, en Français : Comptabilité
par activité) [8,9]. Cette méthode n’est pas
basée sur l’évaluation théorique des coûts
comme notre étude mais sur le calcul du
coût total réel de l’activité de production,
qui est ensuite imputé aux différents
types de conditionnement. Le coût unitaire total associé aux conteneurs (35,38
euros) apparaissait légèrement moins élevé que celui des emballages non tissés
(39,10 euros). Cette différence avec nos
résultats pourrait s’expliquer par une activité différente (l’unité de Stérilisation
avait pris en charge 32810 conteneurs et
20605 compositions sous emballage non
tissé). De plus, les deux types de conditionnements utilisés dans ce service présentaient des différences avec les nôtres
: l’emballage non tissé utilisé nécessitait
un double emballage (alors que l’emballage One-Step® que nous utilisons ne nécessite qu’une seule feuille) tandis que
les conteneurs utilisés étaient équipés de
surcouvercle, ce qui permet de respecter
la norme EN ISO 11607 sans ajouter de
suremballage : ainsi le conteneurs étaient
sans doute associés à un temps de conditionnement plus rapide et une moindre
dépense en consommables.
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Coût de la prise en charge en stérilisation des
endoscopes souples au CHU de Rennes
Etude économique à 2 ans
A. Allainmat-Lemercier A.*1, S. Taurin1, L. Mehault2, L. Hamon3

|| Summary :
Cost of treatment in sterilization for flexible
endoscopes at the University Hospital of
Rennes: Economic study for two years
The University Hospital of Rennes chose
sterilization for the treatment of some of its
flexible endoscopes. An assessment of the
cost of their treatment seems interesting
for us and any other structures wanting to
change their organization.
An observational study from June 2013 to
June 2015 of flexible endoscopes sterilized
determined an average unit cost per endoscope. For this purpose, several parameters have been considered such as the purchase of equipment and consumables, the
salary and transport costs. The aim of this
study is to compare the price of single use
endoscopes and the cost of using sterilized
endoscopes.
The results confirm our decision to sterilize
flexible endoscope but under the circumstances the use of single use endoscopes
is possible.
Keywords: flexible endoscope, sterilization, cost

|| Résumé

Le CHU de Rennes a fait le choix de
prendre en charge certains endoscopes
souples au sein de l’unité de stérilisation.
Une évaluation du coût de leurs prises en
charge parait importante pour nous, mais
aussi pour les autres établissements de
santé désirant modifier leurs pratiques.
Il s’agit d’une étude économique de juin
2013 à juin 2015 portant sur le parc d’endoscope souple traité en stérilisation.
L’achat du matériel, des équipements,
des consommables ainsi que le coût des
agents, des réparations et de la logistique
sont pris en compte. Un coût moyen unitaire par passage de chaque endoscope est

calculé, ce qui permet d’évaluer l’intérêt
des endoscopes à usage unique qui apparaissent sur le marché et représentent une
alternative intéressante. Au regard des résultats, le CHU fait le choix de conserver la
stérilisation des endoscopes réutilisables
mais se laisse la possibilité de recourir à
l’usage unique selon les circonstances.

|| Introduction

Les endoscopes souples sont des dispositifs médicaux (DM) invasifs thermosensibles de classe IIa. Les endoscopes ayant
fait l’objet de cette étude (urétéroscopes,
cystoscopes, choledoscopes…) sont utilisés pour l’exploration ou la réalisation de
prélèvements dans des cavités stériles.
Une réglementation très précise encadre
la prise en charge de ces endoscopes au
sein des établissements de soins. Les différentes étapes consistent notamment à réaliser après le test d’étanchéité, un double
lavage suivi d’une désinfection de haut niveau puis d’un rinçage à l’eau stérile juste
avant le soin [2 ; 4].
Les contraintes liées à cette prise en
charge ont mené le CHU de Rennes à
confier le traitement de ces endoscopes
destinés aux cavités stériles à l’unité de
stérilisation centrale. A ce niveau, une
étape supplémentaire de stérilisation
basse température au moyen d’un stérilisateur au peroxyde d’hydrogène est mise
en œuvre après les étapes de lavage, de
désinfection et de conditionnement permettant de conserver l’état stérile des endoscopes durant une durée de 3 mois.[1]
Une désinfection est réalisée à la suite du
lavage de la même manière que les instruments chirurgicaux pour conserver une
cohérence de pratique.

Mots clés
•• endoscope souple
•• stérilisation
•• coût
Les endoscopes d’intubation en raison de
la nature urgente de l’acte pratiqué ont
également été confiés à l’unité de stérilisation afin de bénéficier notamment de
la conservation de l’état stérile dans le
temps.
D’autres équipes ont comparé le coût de la
stérilisation des endoscopes à ceux d’une
désinfection [3]. Malgré tout, il nous a
semblé important d’évaluer le coût de la
prise en charge des endoscopes souples
au regard de l’organisation mise en place
afin de pouvoir notamment évaluer l’intérêt des endoscopes à Usage Unique qui
apparaissent aujourd’hui sur le marché
et qui peuvent représenter une alternative
intéressante.
Organisation de la prise en charge
1 La pré désinfection des endoscopes est
réalisée dans les unités de soins. Après
l’examen la personne habilitée à la prise
en charge des endoscopes (IDE consulta-

* Amandine Allainmat-Lemercier, CH de
Fougères, Service Pharmacie, 35 300
Fougeres, France. E-mail : amandine.
allainmat.lemercier@gmail.com
1 Interne en pharmacie, CHU de Rennes –
Hôpital de Pontchaillou
2 IBODE en stérilisation, CHU de Rennes
3 Praticien hospitalier responsable de l’unité
de stérilisation, CHU de Rennes
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chimique ainsi que de nombreux rinçages.
4 En sortie de laveur après vérification du
cycle de lavage/désinfection un séchage
à l’air médical sous pression de 1 bar au
maximum complète cette prise en charge.

Fig. 1 : Endoscope souple dans le laveur désinfecteur d’endoscope

5 Le conditionnement se fait selon la
technique du pli enveloppe en utilisant
des feuilles SMS en non tissé compatibles
avec la stérilisation au peroxyde d’hydrogène. (Fig. 2).
6 Les endoscopes conditionnés sont ensuite stérilisés à basse température par
peroxyde d’oxygène grâce au Sterrad
100NX®. (Fig. 3).
Ce mode de traitement nous permet de
conserver les endoscopes stérilisés 3 mois
sans nécessité de retraitement avant utilisation par les services, contrairement au
retraitement par désinfection.

Fig. 2 : Endoscope souple à l'étape de conditionnement

tion, IBODE, médecin…) réalise un prétraitement avec un détergent /désinfectant
pour instruments comprenant une irrigation du canal et un essuyage de la gaine
externe au niveau de l’unité le plus rapidement possible. Le transfert en stérilisation
au moyen de paniers de transport adaptés
de manière à éviter les risques de casses
est réalisé avec mise en place de navettes
(jusqu’à 8 par jour selon l’unité).
2 Après réception en stérilisation, l’agent
de stérilisation enregistre l’arrivée du dispositif avant de procéder au test d’étanchéité. En cas de fuite détectée lors du test
d’étanchéité, l’endoscope est envoyé en
réparation (soit pour une maintenance soit
pour un remplacement selon les contrats
des fournisseurs).
Cet agent habilité aux traitements des endoscopes assure dans un premier temps
une prise en charge manuelle. A cette
étape est réalisé un écouvillonnage, suivi
d’un lavage de 10 min avec détergent enzymatique au moyen d’une Pompe de circulation et d’un rinçage de 2 min.
3 Un traitement automatisé des endoscopes est ensuite réalisé dans des laveurs
désinfecteurs d’endoscope Steelco ®
double porte pouvant traiter 2 endoscopes
simultanément. (Fig. 1).
Le cycle d’une durée de 45 minutes environ comprend notamment une phase
de lavage de 5 minutes, une désinfection

|| Matériels et Méthodes

Il s’agit d’une étude économique rétrospective de la stérilisation des endoscopes
de juin 2013 à juin 2015 portant sur le parc
d’endoscope souple du CHU traités en stérilisation. Il comprend 4 bronchoscopes
de marque Storz 11301 BN1 utilisés en
Réanimation et ORL, 2 choledoscopes de
marque Storz 11291 BD1, 8 cystoscopes de
marque Olympus CYF 5, 3 urétéroscopes
de marque Olympus URF P5. La stérilisation des endoscopes à basse température
se fait par passage sur les Sterrad 100NX®.
Pour cette étude, le prix d’achat de chaque
endoscope ainsi que les données de maintenance et de réparations ont été récupérés afin de connaître le coût global de l’utilisation de ces endoscopes réutilisables.
L’amortissement de ces endoscopes a été
calculé sur 4 ans.
Pour les différents équipements utilisés
pour assurer le traitement des endoscopes,
nous avons de la même façon obtenus de
la part de l’unité biomédicale les coûts
d’achat, de maintenance et de qualification. Les équipements concernés sont les
pompes de circulation Anios® utilisées
pour le lavage manuel, les laveurs désinfecteurs d’endoscope Steelco® pour le lavage automatisé, les stérilisateurs au peroxyde d’hydrogène Sterrad 100NX®.
En ce qui concerne les consommables
nous avons eu recours au logiciel Magh 2.
Ainsi, les prix unitaires correspondants
aux appels d’offres et marchés négociés
sont relevés.

Pour assurer la prise en charge de ces endoscopes, 2 agents par jour sont nécessaires ce qui représente 2,5 ETP. Ce besoin
a été calculé par rapport aux données des
unités de soins rapportant une moyenne
de 7 endoscopes/jour (pouvant aller jusque
10) et le temps nécessaire de traitement
d’un endoscope estimé à 1h.
Les coûts de logistiques ont également été
pris en compte.
Par le biais du logiciel de traçabilité, il a été
extrait le nombre de passage de chaque
endoscope sur cette période donnée pour
permettre d’obtenir le coût moyen d’un
traitement complet d’un endoscope à partir des coûts calculés

|| Résultats

Lors du calcul des coûts liés aux endoscopes, nous avons choisi d’établir un
amortissement sur 4 ans basé sur notre
expérience de renouvellement. Les endoscopes de marque Olympus bénéficient
d’un contrat de maintenance annuel.
Les chiffres présentés dans le tableau n° 1
montrent de grandes disparités au niveau
des coûts de réparation selon le type d’endoscope concerné. (Tableau 1). En effet,
les casses observées sur les urétéroscopes
sont importantes et sont liées à la fragilité de ce type de matériel et à l’utilisation
de fibres laser qui provoquent des perforations de la gaine distale (cause la plus
souvent retrouvée).
Concernant l’équipement utilisé pour le
traitement des endoscopes, c'est-à-dire

Fig. 3 : Endoscope souple conditionné pour stérilisation au Sterrad 100NX®
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Tableau 1 : Coût achat et réparations des endoscopes
Amortissement annuel
par endoscope (4 ans)

Maintenance annuelle
par endoscope

Moyenne des réparations
annuelles par endoscope

Nombre
d’endoscopes
au CHU

Coût
total/an

Bronchoscopes (Storz)

1 951 €

0,00 €

5 967 €

4

31 672 €

Choledoscopes (Storz)

2 168 €

0,00 €

5 967 €

2

16 270 €

Cystoscopes (Olympus)

2 168 €

3 260 €

1 642 €

8

56 560 €

Urétéroscopes (Olympus)

2 314 €

3 260 €

11 255 €

3

50 487 €

Tableau 2 : Détail du coût des équipements : achat, maintenance et qualification
Amortissement annuel
par équipement (10 ans)

Maintenance annuelle
par équipement

Qualification annuelle par équipement

Nombre
d’équipements

Coût
total/an

Laveur/Désinfecteur (Steelco®)

6 900 €

4 186 €

2 990 €

3

42 228 €

Stérilisateurs Sterrad 100NX

13 300 €

2

54 400 €

2

660 €

Pompe Anios®

®

330 €

les laveurs/désinfecteurs d’endoscope,
les stérilisateurs basse température et les
pompes Anios®, nous avons fait le choix
d’établir un amortissement sur 10 ans.
Les résultats présentés dans le tableau 2
mettent en avant la part importante de la
maintenance et de la qualification. (Tableau 2). Cela représente près de 50% du
coût annuel que ce soit pour le laveur ou
le stérilisateur.
Le coût total automate est annuel est de 97
228 €, avec une moyenne de 1 588 endoscopes stérilisés par an, le coût automate
s’élève en moyenne à 61 € pour la prise en
charge d’un endoscope.
Le tableau n°3 présente les consommables
utilisés pour la prise en charge d’un endoscope à l’unité de stérilisation. A chaque
étape, le consommable est identifié et
quantifié. (Tableau 3).
Lors de la désinfection, différents produits sont utilisés : le Médiclean® ainsi
que le Septopac® pour le laveur, l’Aniosyme® pour le lavage manuel avec l’aide
d’un écouvillon. On trouve aussi le Korsolex® qui est le désinfectant pour la tubulure, et l’eau nécessaire à toutes les étapes
de lavage. La protection des agents par un
masque, tablier et gants en nitrile est éga-

13 900 €
0€

lement à prendre en compte. Toute cette
étape de lavage/désinfection représente
un coût de 6.84 € par endoscope.
Les endoscopes sont acheminés à l’unité
de stérilisation dans des paniers qu’il faut
également prendre en charge. Cela se fait
par un simple lavage dont le coût représente 0.4 € par panier.
Le conditionnement est réalisé grâce à des
feuilles SMS 100 × 100. La technique du
pli enveloppe est celle retenue. 2 feuilles
sont nécessaires pour un coût de 0.75 €/
endoscope.
Les consommables pour la stérilisation
au peroxyde d’hydrogène ainsi que le
test Attest®, représente 18.3 € par endoscopes pour un cycle Flex (endoscope de la
marque Storz) et 9.4 € pour un cycle Duo
(endoscope de la marque Olympus).
Au total, le coût en consommables pour
la prise en charge à l’unité de stérilisation d’un endoscope est des 29.9 € ou 18€
selon le cycle du Sterrad 100NX® utilisé.
Au niveau du coût agent, les calculs ont
été établis sur la base de 2 postes dédiés
à l’activité de prise en charge des endoscopes et non pas sur les temps calculés de
prise en charge des endoscopes qui fournissent des valeurs très variables en fonc-

0€

tion du nombre d’endoscopes à traiter par
jour. En effet, le nombre total d’endoscope
traités par an s’élève à 1588 ce qui représente 6 endoscopes en moyenne par jour
de semaine (soit 4,5 endoscopes par jour
en tenant compte du weekend (activité plus
faible le weekend).
2 agents à temps plein représentent 2.5
équivalent temps plein (ETP) et un nombre
d’heure moyen travaillé de 1763.
4 catégories professionnelles peuvent être
habilitées à prendre en charge les endoscopes. On trouve les aides-soignants, les
ASH, les ouvriers professionnels et les
maîtres ouvriers. Une moyenne de leur
salaire annuel est réalisé puis divisé par
le nombre d’heure travaillé pour ainsi obtenir un coût horaire de 21 €/heure. Le
temps de prise en charge moyen d’un endoscope est de 1h pour l’agent.
Ainsi, le coût total agent est de 92 557 €
annuellement pour la stérilisation des endoscopes. Sachant que le nombre d’endoscope pris en charge en moyenne est de 1
588 pris par an, le coût agent est de 58.3 €/
endoscope. Ces données sont retrouvées
dans le tableau 4. (Tableau 4).
3175 passages sont dénombrés en deux
ans, équivalent au nombre d’endoscope
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Tableau 3 : Détail du coût (TTC) des différents consommables utilisés

Tableau 5 : Bilan des coûts de prise en charge des endoscopes sur 2 ans

Type d’endoscope
(nbre d’endoscope)

Nombre de
passage

Coût Agent
– en €
–%

Coût Automates
– en €
–%

Coût consommables
– en €
–%

Coût endoscope,
réparations et
maintenance
– en €
–%

Total
(en €)

Coût
unitaire
annuel
(en €)

Coût
unitaire
par
passage

Bronchoscopes (4)

587

34 222
28.6 %

35 983
30.1 %

17 610
14.7 %

31 672
26.5 %

119 487

59 744

204 €

Choledoscopes (2)

79

4 606
16.4 %

4 843
17.3 %

2 370
8.4 %

16 270
57.9 %

28 088

14 044

353 €

Cystoscopes (8)

2003

116 775
35.2 %

122 784
36.9 %

36 054
10.9 %

56 560
17 %

332 173 166 086

163 €

Urétéroscopes (3)

506

29 500
24.6 %

31 018
25.8 %

9 108
7.6 %

50 487
42 %

120 113

235 €

TOTAL

3175

185 103

194 628

65 142

154 989

599 861 299 931

60 056
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Tableau 4 : Coûts moyens des agents en stérilisation
Catégorie professionnelle

Salaire mensuel moyen
(en €)

ASH

2690

Aide-Soignant

3453

Ouvrier Professionnel

2974

Maître Ouvrier

3374

Total

3122,75

Nombre d‘heure travaillée par an

1763

Taux horaire moyen

21 €

Coût global agent annuel
Coût agent par endoscope

92 557 €
58.3 €

utilisé et stérilisé au Sterrad 100NX®. Ainsi, en additionnant le
coût de chaque passage au Sterrad 100NX® (comprenant le coût
automate, le coût des consommables, le coût personnel et du
transport) ; ainsi que celui des réparations des endoscopes et le
coût d’achat des endoscopes ramenés en année, nous obtenons
un coût unitaire annuel qu’il est possible de traduire en coût
unitaire par passage de l’endoscope. Un coût total de la prise
en charge globale de chaque endoscope peut alors être calculé.
Le tableau n° 5 présente le nombre de passage de chaque endoscope sur la période d’analyse de 2 ans. (Tableau 5). Nous remarquons que l’endoscope le plus utilisé est le Cystoscope avec
2003 passages en 24 mois. A l’inverse le choledoscope est peu
utilisé puisqu’on dénombre seulement 79 passages sur cette
même période.
Le nombre de passage des endoscopes est alors multiplié aux
différents postes de dépenses détaillés ci-dessus : c’est-à-dire
le coût agent, automate, consommables, matériel et réparation.
Il est ainsi obtenu un coût total de la prise en charge de chaque
endoscope. Sur la période de 24 mois, la stérilisation des 3175
endoscopes a été réalisée avec un coût total s’élevant à 591 519 €.
Connaissant le nombre de passage de chaque endoscope, il est
possible de calculer un coût unitaire par type d’endoscope. Résultats que l’on retrouve dans le tableau n°4.
Pour un cystoscope, le coût de prise en charge est de 163 € contre
353 € pour le choledoscope bien moins utilisé. Le coût de traitement d’un bronchoscope par la stérilisation centrale est de 201 €
et celui d’un urétéroscope de 235 €. Ces deux endoscopes sont
utilisés en moyenne le même nombre de fois.
On s’aperçoit que le coût unitaire dépend de la nature de l’endoscope puisque le coût d’achat et de maintenance est pris en
compte.
Ainsi, plus l’endoscope est utilisé plus le coût de prise en charge
diminue puisque le nombre de passage par an est lui aussi utilisé pour le calcul du coût unitaire.
La répartition des différentes dépenses lors de la stérilisation
d’un endoscope est représentée par la figure 4. (Figure 4).

En moyenne, le coût agent et le coût des automates représente un
peu plus de 30% chacun dans le coût final de la prise en charge
d’un endoscope en stérilisation. Le coût de l’achat de l’endoscope, de sa maintenance et de ses éventuelles réparations représente un peu moins de 30%. Puis le dernier poste de dépenses
concernant les consommables s’élève à 11% du coût final.

|| Discussion/conclusion

La fragilité des endoscopes souples a conduit les établissements
de soins à opter pour une désinfection chimique de ces D.M. La
nécessité d’avoir recours à des produits chimiques parfois difficiles à utiliser au sein des zones de consultations ou de blocs
opératoires et imposant l’utilisation de moyens de protections
des agents a conduit certains établissements à regrouper la prise
en charge en zone de stérilisation centrale. Ceci est aujourd’hui
possible en raison du développement de techniques de stérilisation compatibles avec ces D.M. particulièrement fragiles. Dans
d’autres cas, l’arrivée sur le marché de systèmes de protection
à UU ou d’endoscopes à UU peut également représenter une
alternative intéressante.
Le temps de prise en charge total d’un endoscope est d’environ
5 heures entre la fin d’utilisation et la mise à disposition de l’endoscope stérilisé. Ce temps est non négligeable et est à prendre
en compte lors du choix de la technique de prise en charge des
endoscopes dans un établissement de santé. Effectivement, le
caractère urgent de l’acte peut influer sur la décision finale.
Dans notre établissement, les endoscopes sont traités au niveau
de l’unité de stérilisation centrale où ils subissent une étape de
lavage, désinfection, conditionnement et stérilisation. Cette prise
en charge permet de conserver un état de stérilité de 3 mois.
Pour pallier à cette activité de stérilisation des endoscopes, il a
été nécessaire de recruter 2 agents temps plein. De ce fait, dans

Fig. 4 : Diagramme représentant la répartition moyenne des différents
postes de dépenses lors de la prise en charge d'un endoscope par l'unité
de stérilisation
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les calculs de coût personnel, il a été décidé de raisonner en coût agent total et non
en coût horaire. En effet, au cours d’une
journée, l’activité est variable. En moyenne
4.5 endoscopes par jour sont traités mais
les chiffres vont de 0 à 15 par jour. Le personnel est quant à lui présent sur toute
l’amplitude horaire du fait du caractère
aléatoire de l’activité quotidienne. Il faut
toutefois noter que ces agents viennent en
renfort de l’équipe sur les autres activités
de la stérilisation lorsque le nombre d’endoscopes à traiter est faible.
Globalement, on remarque que plus le
nombre d’endoscopes pris en charge en
stérilisation augmente, plus le coût unitaire sera intéressant du fait de l’amortissement des équipements et des agents. De
même, pour chaque catégorie d’endoscope, le nombre de passage élevé permet
d’amortir l’achat du matériel ainsi que de
ses réparations. C’est pourquoi, on note
une différence de coût assez importante
entre le cystoscope et le choledoscope
puisque ce dernier est moins utilisé.
Le nombre de casse en lien avec l’acte opératoire et la fragilité propre du type d’endoscopes représente un facteur important
lors du calcul des coûts. Ainsi, les urétéroscopes sont des D.M. fragiles dont les
casses fréquentes représentent un facteur
majeur d’augmentation des coûts.
Lors de la réalisation d’étude de faisabilité
de la stérilisation des endoscopes dans son
établissement de santé, Il est nécessaire
de prendre cela en compte dans l’évalua-
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tion. Le nombre d’acte, de procédure et
d’endoscope est à évaluer.
L’intérêt de cette étude est de prendre en
compte l’ensemble des dépenses liées à
la prise en charge d’un endoscope réutilisable ce qui permet d’avoir des points de
comparaison avec des endoscopes souples
(ou gaines) à usage unique présents sur le
marché depuis peu.
Ainsi, nous pouvons donc comparer les
résultats obtenus à ceux des différents endoscopes à usage unique proposés. Selon
l’activité le recours à l’usage unique peut
être une alternative intéressante d’un point
de vue financier. Des essais sont en cours
afin de recueillir les avis des opérateurs.
La prise en charge totale de l’endoscope
est de 5h en moyenne. Si le patient n’est
pas programmé ou si l’acte à un caractère
urgent l’usage unique peut représenter
une alternative intéressante. Les casses
d’endoscope pouvant les immobiliser pendant plusieurs jours voir semaines est également à prendre en compte.
Le but de cette étude est de nous permettre, ainsi qu’aux autres établissements
de posséder des moyens de calculs pour
connaître les coûts de la mise en place d’un
tel processus et ainsi pouvoir se positionner face à l’alternative de l’usage unique.
Notre établissement a fait le choix de
conserver la stérilisation des endoscopes, mais se laisse la possibilité d’utiliser l’usage unique dans des cas bien précis ponctuels ou en renfort des endoscopes
actuels.
■
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Recommandation du Groupe de Travail Qualité

Comment résoudre demain les problèmes
d'aujourd'hui ?!
Pour une Méthode de Résolution de Problèmes (MRP)
La question de savoir comment aborder les problèmes et comment les résoudre a suscité l'intérêt du Comité Consultatif/Groupe de Travail Qualité. Nous avons organisé à
un séminaire destiné à recueillir des idées et des suggestions sur ce thème. Nous avons
maintenant compilé nos observations et nous présentons cette MRP, sous la Recommandation 68 du Groupe de Travail Qualité, de manière à en faire profiter le plus grand
nombre dans leur pratique quotidienne en stérilisation.
Nous rencontrons tous des problèmes, que ce soit dans notre vie professionnelle ou
privée. Mais de quels moyens disposons-nous, en particulier dans un contexte professionnel, pour les traiter et les résoudre ? Une question excitante que nous avons été
amenés à explorer dans un exercice très réaliste durant le séminaire, au cours duquel
nous avons appris une méthodologie différente pour aborder les «problèmes».
Comment abordons-nous généralement les problèmes «aujourd'hui» (Fig. 1) ? Comment devrions-nous – pouvons-nous – résoudre les problèmes dans le futur (Fig. 2) ?
Dans ce séminaire sur la MRP, nous nous sommes familiarisés avec différents problèmes
et avons appris à les résoudre en appliquant des méthodes systématiques, orientées
vers l'avenir. Après une analyse approfondie des causes du problème, nous avons défini les principales causes en nous basant sur une méthode d'évaluation. Nous avons
ensuite proposé des solutions, que nous avons également passés au crible de l'évaluation. En nous fondant sur le résultat de notre évaluation, nous avons alors élaboré des
activités pour les solutions les plus efficaces proposées. C'est en cela que réside tout le
profit que nous avons pu tirer de ce séminaire sur la résolution de problèmes. Car... la
beauté du problème... réside dans sa solution.
Voici une procédure possible pour résoudre des problèmes :
1.1 Définir les cibles et l'état souhaité, «Définir l'objectif général»

Heute
Aujourd'hui

Problème
Problem

Personne
Dominante
Person
dominante

Discussion
Gespräch

Idee
Ideé –solution
Lösung
Solution??
Lösung??

Machen
Action

Fig. 1 : Aujourd'hui :
Un problème survient – le problème est discuté en réunion – on tente immédiatement
de trouver des solutions sans analyser les
causes – les personnes dominantes ont une
Morgen
influence décisive
surProblem
l'élaboration de la
solution – la solution est mise en pratique
– le problème survient à nouveau,
Analysesous une
forme
atténuée ou à une intensité égale – la
Aktivitäten méthode
pour solutionner le problème est
Erfolg prüfen
modifiée – la cause aura-t-elle été
trouvée ?!
Bewertung
der Analyse

Aktivitäten
planen

Lösung
Lösung
finden
bewerten Problème
Demain
Analyse

1.2 Analyser la nature du problème, par ex. «Méthodologie Pareto»
1.3 Analyser les causes principales du problème, par ex. «Méthode du diagramme
d'Ishikawa» ; évaluer les causes principales, par ex. «Méthodologie Pareto»

Activités – côntroler success

1.4 Réunir les idées de solutions possibles, évaluer ces solutions, par ex. «Méthodologie de type Brainstorming»

Planifier
activités

Evaluation
d'analyse

Evaluer
solutions

1.5 Planifier des activités en vue d'une solution, par ex. «Méthode de type plan d'activité – Plan Gant»

Trouver
solution

1.6 Mettre en pratique et vérifier les idées, par ex. «Méthode de type plan d'activité»

Fig. 2 : Demain :

Une autre approche de la résolution de problèmes associés à des procédures séquentielles serait la suivante : Analyser ou décrire les procédures, par ex. «Méthode de type
organigramme». Outre une description normalisée des procédures, l'intérêt principal
de cette façon de faire est d'optimiser la procédure.

Un problème survient :
– L'état effectif est consigné
– L'état souhaité est défini
– Le problème est analysé selon une méthode de modération
– L'analyse visant à déterminer la ou les
cause(s) principale(s) est évaluée
– La solution de la ou des cause(s)
principale(s) est trouvée
– Les solutions sont évaluées
– Les activités visant à résoudre le problème
sont planifiées
– Après un intervalle spécifié, les activités
sont vérifiées
– Le succès final est contrôlé. L'état
souhaité est assuré!

2.1 Définir des cibles et l'état actuel – souhaité, «Définir l'objectif général»
2.2 Décrire la procédure séquentielle souhaitée
2.3 Gaspillages – consigner ou décrire les améliorations proposées
2.4 Décrire la procédure améliorée
2.5 Information et formation d'un membre du personnel ou de l'équipe
2.6 Localiser et appliquer la norme
Ces méthodes peuvent servir de schéma de résolution de problèmes pour tous les acteurs dès lors qu'elles sont correctement appliquées. Des problèmes ou des gaspillages
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qui peuvent être continuellement éliminés/réduits sont toujours d'actualité dans nos vies quotidiennes. Vous pouvez obtenir un retour d'expérience sur ces méthodes, par exemple de la part des :
– Directeur Qualité
– Associations
– Groupes de Travail
– Sociétés
– Instituts
– Collèges Techniques
– Séminaires
– Matériel écrit, manuels techniques
Le proverbe suivant peut servir de source d'inspiration : Les problèmes sont des trésors... travaillons dessus !
Clé de l'index :
Ishikawa : tous les événements, problèmes ou états qui ont plusieurs causes. Dans virtuellement toutes les situations, les problèmes
surviennent en raison d'un éventail de facteurs d'influence. Le diagramme d'Ishikawa (diagramme effet – causes) contribue à identifier les causes les plus importantes en utilisant une approche systématique. Pour chaque problème, une «question problème» basée
sur 5 titres (les 5 M : «Homme (Man), Machine, Méthode, Matériels, Mesures») est étudiée afin d'identifier les causes potentielles
en utilisant les 5 P (les 5 Pourquoi ?). Les causes principales apparaissent souvent à la lumière du diagramme d'Ishikawa, et peuvent
être corrigées par des activités bien ciblées ; sinon, elles seront évaluées au moyen d'un diagramme de Pareto.
Pareto : le diagramme de Pareto contribue à identifier les causes principales des problèmes lorsque les liens sont ténus. Le diagramme
de Pareto est basé sur la règle 80/20 qui affirme en principe que 80 % d'un problème peuvent être résolus par 20 % de ses causes.
Il s'agit d'un outil qui aide à classer les causes par ordre de priorité en évaluant les causes sur la base de chiffres ou de fréquences.
Brainstorming : le brainstorming est une méthode simple, rapide et efficace pour multiplier les idées au sein d'un groupe. Les
membres du groupe sont libres d'exprimer leur idées sur un problème défini sans crainte d'être jugés ou critiqués. Cet outil créatif
peut être utilisé de différentes façons de manière à proposer autant d'idées ou de solutions que possible.
Plan d'activité/Plan Gant : il est recommandé qu'un plan d'action soit élaboré de manière à ce que le matériel recueilli durant la
phase de traitement puisse être mis en liaison avec des buts concrets. Dans ce plan, on détaille ce qui est à faire, jusqu'à quand et
par qui. Les éléments de ce plan d'action sont consignés afin d'assurer qu'il soit mis en œuvre de façon cohérente.
Organigramme : l'organigramme permet de visualiser les procédés et leurs résultats. Grâce à la visualisation, la complexité inattendue, les domaines problématiques ainsi que les étapes et les boucles superflues peuvent être identifiées, permettant de simplifier et standardiser les processus analysés.
A cet égard, il est important de distinguer les activités apportant une valeur ajoutée des autres, et ainsi d'éliminer ou de réduire
celles qui n'apportent aucune valeur au processus. L'organigramme contribue également à comparer le flux du procédé réel (état
effectif) avec l'état idéal souhaité.
Gaspillages : les 7 types classiques de gaspillages sont les suivants : «la surproduction, l'attente, le transport (inutile), le sur-traitement, l'inventaire, le retraitement et les défauts de production», lesquels peuvent survenir dans n'importe quelle production ou
procédure séquentielle. A cet égard, il est également important d'évaluer les activités apportant une valeur ajoutée et les autres, et
ainsi d'éliminer ou de réduire celles qui n'ajoutent aucune valeur au processus.
■

