
ORIGINALIA | 1Stérilisation Centrale 2/2017

Conditionnement des instruments de chirurgie 
sterilises a 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

Mots clés
 • conditionnement

 • stérilisation à la vapeur d’eau

 • conteneur

 • feuille de stérilisation à usage 
unique 

* Dr. Stéphanie Diallo, Service, Pharmacie, 
Hôpital FOCH, 40 rue Worth, 92150 Su-
resnes, France E-mail : ms.diallo@hopital-
foch.org

1 Service Pharmacie – Unité de Stérilisation 
Centrale

2 Bloc Opératoire Central, Hôpital Foch, 40 
rue Worth, 92150 Suresnes

teurs. 
Résultats : En 2010 – 2011, 10.202 compo-
sitions ont été stérilisées en conteneur et 
67.325 en feuilles à usage unique. L’utili-
sation exclusive de conteneurs représen-
terait un surcoût annuel de 90.404 euros. 
236 déchirements de feuilles ont été si-
gnalés. 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, dis-
posant d’un plateau technique de haut ni-
veau, très orienté sur les prises en charge 
chirurgicales lourdes. Le bloc opératoire 
central est pluridisciplinaire et polyva-
lent, actuellement composé de 14 salles 
prenant en charge une dizaine de disci-
plines chirurgicales : ORL, ophtalmologie, 
neurochirurgie, vasculaire, thoracique, 
urologie, digestif, et transplantations ré-
nales 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 gynéco-
logie, la prise en charge des grossesses 
pathologiques et suites de couches pa-

thologiques, les consultations obstétri-
cales, gynécologiques et pédiatriques, la 
néonatologie. L’établissement accueille 
également un bloc de radiologie interven-
tionnelle, un service d’endoscopie diges-
tive, 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 inter-
ventions chirurgicales par an. 
L’unité de stérilisation centrale, au sein 
de la Pharmacie à Usage intérieur, repré-
sente 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 

 | Summary:
Package systems for in-hospital steam steri-
lization 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 satis-
faction survey.
Results: In 2010 – 2011, 10,202 sets were 
sterilized in containers and 67,325 in ster-
ilization 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, steriliza-
tion container, single-use sterilization wrap

 | Résumé :
Objectif : Comparer les conteneurs et les 
feuilles à usage unique pour le condition-
nement des compositions d’instruments 
à stériliser. 
Méthode : Description du processus de 
stérilisation. Evaluation de la différence 
de coût de traitement selon le conditionne-
ment. Analyse des non-conformités. Ques-
tionnaire satisfaction auprès des utilisa-
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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 uni-
taires, environ 800 compositions d’instru-
ments sont référencées afin de supporter 
ces activités. L’activité représente 40 000 
compositions et 60 000 instruments uni-
taires stérilisés chaque année. La traça-
bilité est supportée par le logiciel infor-
matique Instacount® (BBraun®).
Il existe actuellement deux types de dis-
positifs conformes aux normes euro-
péennes 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 conte-
neurs réutilisables et les feuilles de stéri-
lisation à usage unique. Plusieurs études 
ont comparé les coûts respectifs de ces 
deux dispositifs dans des services de sté-
rilisation centrale mais leurs résultats sont 
contradictoires [5–8].
De plus, si la maîtrise des dépenses 
dans les établissements de soins est au-
jourd’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 stéri-
liser pour le bloc opératoire en termes de 
coût, d’assurance qualité et de satisfaction 
des utilisateurs.

 | Matériel et méthodes
Dans un premier temps, une descrip-
tion du processus interne de condition-
nement a été réalisée. Au sein de ce pro-
cessus, ont été identifiées les étapes pour 
lesquelles une différence de coût conte-
neurs 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’Hôpi-
tal Foch ont été déterminées par l’un des 
pharmaciens et les deux cadres de l’uni-

té en examinant l’inventaire des compo-
sitions et l’activité du service en 2010 et 
2011. Les coûts de production unitaire 
théoriques ont été évalués pour cette com-
position type selon qu’elle serait condi-
tionnée en conteneur ou en feuille de sté-
rilisation.
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 conte-
neurs et pour le conditionnement des 
paniers d’instruments en conteneurs et 
en feuilles de stérilisation a été évalué 
en multipliant le temps moyen consa-
cré 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 chrono-
métrage à trois reprises des deux cour-
siers 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 sa-
laire mensuel brut moyen avec charges 
rapporté au nombre d’heures travaillées 
par mois. Pour les coursiers, une ancien-
neté 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 cor-
respond 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 for-
fait de maintenance d’un conteneur par le 
fournisseur rapporté au nombre de cycles 
autorisés entre chaque maintenance.

3) Consommables et traitement des dé-
chets : ce type de dépense comprend le 
coût unitaire de tous les consommables 
nécessaires à la stérilisation d’une com-
position en conteneur ou en feuille de sté-
rilisation 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 com-
prend le volume d’eau et de détergent 
consommé pour chaque cycle de lavage 
en cabine rapporté au nombre de conte-
neurs pouvant être chargés simultané-
ment dans la cabine. 
Les sources d’informations pour les diffé-
rents éléments de calcul du coût unitaire 
ont été les suivantes : 

 –  Logiciel de traçabilité Instacount® : in-
ventaire 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 conte-
neurs,

 – Service biomédical et service tech-
nique 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’investisse-
ment, la maintenance et les consommable 
correspondent aux prix hors taxes.
Les non conformités relatives au maté-
riel stérilisé pour le bloc opératoire sont 
signalées au moyen d’une fiche standardi-
sée à compléter et à faxer à l’Unité de Sté-
rilisation. Elles sont enregistrées de façon 
prospective dans un tableau Excel® par le 
pharmacien responsable de production de 
l’unité de stérilisation (les non conformi-
tés du bloc sont renseignées au verso de 
la feuille de suivie Bloc/stérilisation). Les 
non conformités relatives au conditionne-
ment (défaut d’intégrité du conditionne-
ment 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 composi-
tions 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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Les étapes pour lesquelles la prise en 
charge est différente selon la nature du 
conditionnement sont le lavage des conte-
neurs et le conditionnement : l’évalua-
tion des coûts a donc porté sur ces deux 
étapes. Bien que les conteneurs soient 
plus encombrants, le nombre de compo-
sitions chargées par autoclave en pratique 
est comparable qu’elles soient condition-
nées en conteneurs ou en feuilles de sté-
rilisation, cette étape n’a donc pas été étu-
diée pour la comparaison des coûts.
Les conteneurs sont lavés et séchés en 
cabine de lavage (Figure 1). Le condition-
nement 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 surem-
ballage du panier par une feuille de crêpe 
(système de barrière stérile) et du conte-
neur lui-même qui joue le rôle d’emballage 
de protection. Les étapes de conditionne-
ment en conteneur sont les suivantes : en-
registrement 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 fer-
meture du conteneur (Figure 3). Chacun 
de ces trois processus fait l’objet d’une 
procédure. Le temps moyen de recondi-
tionnement 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 tra-
cés montre que la majorité de l’activité 

semblaient équivalents. La satisfaction 
globale a été évaluée par le nombre de ré-
ponses en faveur de chaque type de condi-
tionnement : la personne interrogée a été 
classée comme plus satisfaite des feuilles 
si elle avait choisi les feuilles pour la ma-
jorité 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
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 compo-
sitions 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 conte-
neurs

4) Recomposition des plateaux opéra-
toires

5) Conditionnement des compositions

6) Stérilisation par autoclave

7) Libération des lots et livraison au Bloc 
Opératoire

cien responsable, les cadres de l’unité de 
stérilisation et les cadres du bloc opéra-
toire (Annexes 1 et 2) : l’un pour le per-
sonnel 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 interro-
gés s’ils préféraient les feuilles de stérili-
sation, les conteneurs ou si les deux leur 

Fig. 1 :  Cabine de lavage

Fig. 2 :  Technique de conditionnement en feuille de stérilisation à usage 
unique

Fig. 3 :  Technique de conditionnement en conteneur réutilisable
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Le coût unitaire total de traitement d’une 
composition en stérilisation a été estimé 
à 34,14 euros en 2010. Le coût de retraite-
ment 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 

Comparaison en termes d’assurance qualité
Au cours des années 2010 et 2011, 236 
déchirements de feuilles ont été signa-
lés 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 composi-
tions en feuilles de stérilisation (0,004%) 
et sur une en conteneur (0,010%).

concerne des conteneurs entiers, prin-
cipalement 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 dimen-
sion 580 × 280 × 100 mm à une composi-
tion sous feuille de stérilisation non tis-
sées de marque Kimberly-Clark® 1000 × 
1000 mm (gamme Kimguard One-Step®) ; 
les feuilles que nous utilisons ne néces-
sitent qu’une seule feuille pour le condi-
tionnement d’une composition, contrai-
rement 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 composi-
tion en conteneur (dont 1,337 euros direc-
tement liés au conditionnement et 2,330 
euros lié au processus de lavage). Le la-
vage des conteneurs représente donc un 
surcoût moyen annuel théorique de 90 
333 euros par an.

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

Nature du coût Conteneur réutilisable Feuille de stérilisation à usage unique

Main d’œuvre conditionnement 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 

Feuille de stérilisation à usage unique 1010 ✕ 1010 mm – 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 

Fig. 4 :  Pourcentage des personnels interrogés globalement plus satisfaits de chaque type de condi-
tionnement
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des compositions d’instruments chirur-
gicaux à stériliser par la vapeur d’eau. Le 
choix d’utiliser l’un ou l’autre dans un éta-
blissement hospitalier dépend de facteurs 
économiques et organisationnels (confor-
mation 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 avan-
tages des feuilles à usage unique com-
parées aux conteneurs sont : un coût de 
traitement moins élevé, un conditionne-
ment plus rapide et une plus grande faci-
lité 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 sur-
coût non négligeable. 
Nous avons observé que le surcoût lié à 
un matériel à usage unique en termes de 
consommables et de déchets est large-
ment compensé par l’absence d’investis-
sement 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 condi-
tionnées est également un argument ma-
jeur 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 fractionne-
ment des compositions, entraînant une 
perte de place dans les autoclaves. Enfin, 
des ruptures de stérilité sont plus faci-
lement détectables sur un conditionne-
ment en feuille (déchirure visible) que sur 

moins fréquentes avec les conteneurs et 
en sont donc plus satisfait pour cet aspect.
Pour les personnels de bloc opératoire (Fi-
gure 6), l’avantage évident des conteneurs 
est la solidité du conditionnement qui li-
mite 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 mo-
ment 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’hu-
midité résiduelle sont jugés très rares, ce 
qui conduit 62% des personnels inter-
rogés à être autant satisfaits des conte-
neurs 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. En-
fin, près de la moitié trouvent que le trai-
tement du matériel après intervention est 
équivalent dans les deux cas et 38% pré-
fèrent les feuilles, qui s’éliminent simple-
ment à la poubelle tandis que les conte-
neurs doivent être tracés et renvoyés au 
service de stérilisation.

 | Discussion
Les conteneurs et les feuilles de stérili-
sation sont deux types de conditionne-
ments conformes aux normes françaises 
et européennes pour le conditionnement 

de 70% en stérilisation et 27,5% au bloc 
opératoire.
Près de la moitié des agents de stérili-
sation interrogés sont globalement plus 
satisfaits des feuilles à usage unique, 
contre un quart des infirmières et aides-
soignants 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 pou-
vant retarder la prise en charge (75% 
de satisfaction) 

 – et la facilité de manipulation (93% de 
satisfaction) : les compositions condi-
tionnées 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 ap-
prentissage 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 condi-
tionnement, tandis que pour les feuilles 
une personne s’occupe de la recompo-
sition 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 ; néan-
moins, 35% des agents jugent les reprises 

Fig. 5 :  Pourcentage d'agents de stérilisation satisfaits (N=16) pour chaque 
type de conditionnement et chaque aspect du processus de stérilisation

Fig. 6 :  Pourcentage de personnels de bloc opératoire satisfaits (N=16) 
pour chaque type de conditionnement et chaque aspect du processus de 
stérilisation
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Concernant l’évaluation de la satisfac-
tion 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 person-
nels interrogés au bloc sont représenta-
tifs de l’équipe.
Plusieurs études françaises ont compa-
ré le coût associé à l’utilisation de conte-
neurs et de feuilles de stérilisation pour le 
conditionnement des instruments stérili-
sés à la vapeur d’eau en milieu hospitalier.
Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) 
de Rouen a publié en 2010 une étude éco-
nomique 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 diffé-
rence 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 conte-
neurs 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 su-
périeur 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 stérili-
sation 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 asso-
cié 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 consom-
mables associés aux feuilles contre 0,963 
dans notre étude et respectivement 0,275 
contre 0,471 euros dans le cas d’un conte-
neur) et sur l’investissement et la mainte-

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 fonctionne-
ment 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 com-
positions 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 don-
nées 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 conte-
neurs. Nous n’avons pas étudié le condi-
tionnement 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 trans-
posés automatiquement à un autre établis-
sement. La standardisation en termes de 
taille de composition et de salaire horaire 
a été réalisée de façon à être représen-
tative de notre activité ; de plus, les prix 
unitaires des conteneurs et des consom-
mables correspondent à des prix négociés 
avec nos fournisseurs. Par ailleurs, au mo-
ment de réaliser cette étude, la majorité 
des compositions stérilisées dans notre 
unité l’ont été sous feuilles de stérilisa-
tion, 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 quan-
tité plus faible commandée) mais égale-
ment 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 si-
gnalement peut ne pas être exhaustif car 
il est basé sur la vigilance et la bonne vo-
lonté 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 conformi-
tés permet de penser que les non confor-
mités déclarées couvrent la quasi-totalité 
des non conformités réelles.

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, contraire-
ment à ce que peuvent penser les utilisa-
teurs, 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 seule-
ment l’étape de conditionnement préa-
lable 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 com-
paraison du coût de traitement associé à 
chaque conditionnement mais prend éga-
lement en compte l’aspect qualitatif de 
la prestation en étudiant les non confor-
mités 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 essen-
tielle des établissements hospitaliers, elle 
ne doit pas se faire au détriment de la qua-
lité 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 atten-
due en fonction de la nature du condition-
nement.
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 dé-
pense non prévisible. Le coût de chaque 
cycle de stérilisation pour les conteneurs 
est basé sur le nombre de cycles maxi-
mum recommandé par le fabricant ; tou-
tefois 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 com-
paraison, d’une part parce que la durée 
de vie de cet équipement n’est pas encore 
connue, d’autre part parce qu’elle est uti-
lisée aussi pour le lavage des chariots de 
transport et son coût ne peut donc pas 
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La comparaison de nos résultats à ceux 
des autres études montre que le coût as-
socié à chaque conditionnement est va-
riable selon la méthodologie, la structure 
de l’activité du service et la nature du ma-
tériel 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 bibliogra-
phique n’a pas mis en évidence de publi-
cations comparant les deux conditionne-
ments en termes d’assurance qualité ni 
en termes de satisfaction des utilisateurs.

 | Conclusion
Ces résultats confortent notre choix de 
privilégier les feuilles de stérilisation pour 
la majorité des compositions utilisées au 
bloc opératoire de notre établissement. 
Toutefois, en raison du risque de rupture 
de stérilité par déchirement des feuilles 
de stérilisation, les compositions dispo-
nibles en un seul exemplaire sont condi-
tionnées en conteneur. Les compositions 
de neurochirurgie sont également condi-
tionnées en conteneur à la demande de 
l’équipe chirurgicale. 
Par ailleurs, des mesures vont être prises 
pour diminuer les risques de déchirement 
des feuilles de stérilisation. A l’occasion 
de la rénovation du bloc opératoire la 
configuration de la pièce de stockage a 
été optimisée avec plus d’espace et des 
étagères permettant de ne pas empiler 
plus de deux boîtes l’une sur l’autre (Fi-
gure 7). Un travail de sensibilisation va 
également être mené auprès des IBODE 
et des ASBO afin d’optimiser la manipula-
tion des paniers sous feuilles de stérilisa-
tion, au cours du transport et du stockage. 
L’évolution du taux de non conformités 
fera l’objet d’un suivi particulier après la 
mise en place de ces mesures.
Enfin, nous avons démontré que l’utilisa-
tion d’un conditionnement à usage unique 
n’est pas nécessairement associé à un 
coût plus élevé, y compris en prenant en 
compte le traitement des déchets générés, 
qui sont plus importants dans le cas des 
feuilles. Il convient toutefois de s’interro-
ger sur l’impact de ces déchets en termes 
de développement durable, à comparer 
avec la consommation d’eau et d’éner-
gie liée au lavage des conteneurs, ce qui 
pourra faire l’objet d’une autre étude. ■

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 uni-
taire total associé aux conteneurs (35,38 
euros) apparaissait légèrement moins éle-
vé que celui des emballages non tissés 
(39,10 euros). Cette différence avec nos 
résultats pourrait s’expliquer par une ac-
tivité différente (l’unité de Stérilisation 
avait pris en charge 32810 conteneurs et 
20605 compositions sous emballage non 
tissé). De plus, les deux types de condi-
tionnements utilisés dans ce service pré-
sentaient des différences avec les nôtres 
: l’emballage non tissé utilisé nécessitait 
un double emballage (alors que l’embal-
lage One-Step® que nous utilisons ne né-
cessite 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 condi-
tionnement plus rapide et une moindre 
dépense en consommables.

Fig. 7 :  Nouvelles étagères de stockage dans le 
cadre de la rénovation du bloc opératoire
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