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Introduction

• Contexte:

• Depuis 2012: augmentation constante de l’activité du bloc 
opératoire.

• 15% d’augmentation entre 2012 et 2015.

• Moyens du service de stérilisation constant -> nécessité d’une 
réorganisation
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Etude médico-économique du passage de dispositifs 
médicaux (DM) stérilisés par la stérilisation à des DM à 
usage unique (UU) stérilisés par l’industrie.



Matériels et Méthodes (1/2)
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1. Sélection des DM stérilisés par la stérilisation :

• Faible criticité, faible technicité, grand volume de stérilisation

• Instruments réutilisables des services de soins, DM à UU destinés aux services 
de soins, service d’odontologie ou blocs opératoires

2. Détermination des DM à UU stérilisés par l’industrie

Détermination des 

indications 

d’utilisation (en 

collaboration avec 

les utilisateurs)

DM stérilisés 

par la 

stérilisation 

(réutilisables 

ou à UU)

DM à UU 

stérilisés par 

l’industrie



Matériels et Méthodes (2/2)

3. Détermination des coûts de stérilisation à partir du guide méthodologiques 
« Indicateurs d’activité et coûts de production en stérilisation »1 (SF2S)

4. Réalisation d’une analyse de minimisation des coûts :

DM stérilisés par la 

stérilisation

DM à UU stérilisés par 

l’industrie

Coût direct médical Coût d’achat

Coût de production

Coût d’achat

Coût direct non médical Coût de traitement des 

déchets

Coût de traitement des 

déchets



1. Sélection des DM stérilisés par la stérilisation :

• 11 DM éligibles au passage UU : représentant 44% de l’instrumentation.

• Faible technicité 

• Représentant un gros volume

2. Détermination des DM à UU stérilisés par l’industrie:

• 12 DM choisis.
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Résultats

Indications Détersion

Préparation de 

solutions 

médicamenteuses

ECBU
Geste 

gynécologique

Cordons 

ombilicaux

Pose de 

stérilet

Aspiration 

dentaire
Instruments Clamp Rinçage

DM 

Stérilisés par 

la 

stérilisation

- Pince 

kelly

- Pince 

kocher

- Cupule 120mL
- Haricot 

carton

- Pince pozzi

- Pince à 

pansement

- Ciseaux 

de mayo

- Ciseaux 

metzenbaum

- Pince 

pansement 

et pozzi

- Canule
- Pince 

kocher

- Pince 

kocher
- Cupule 2L

DM UU 

stérilisés par 

l’industrie

- Pince 

kelly
- Cupule 120mL

- Haricot 

plastique

- Pot de 

recueil

- Pince chéron

- Pince de pozzi

- Ciseaux 

de mayo
- Kit de pose - Canule

- Pince 

kocher
- Pince clamp - Cupule 2L



3. Détermination des coûts de stérilisation à partir du guide méthodologiques « Indicateurs 
d’activité et coûts de production en stérilisation »1 (SF2S)

En 2015: 91 974 compositions stérilisées = 2 845 130 unités d’œuvre en stérilisation à la  vapeurs 
d’eau (UO sté)

Charges totales du services = 775 699€

Valeur de l’UO sté = 0,27€
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Résultats

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Service de soin + de 2 DM

Bloc opératoire 2 à 10 DM

Bloc opératoire 11 à 60 DM

Bloc opératoire + 60 DM

Bloc opératoire DM en prêt

Odontologie + de 2 DM

Bloc opératoire DM à l'unité

Odontologie DM à l'unité

Service de soin DM à l'unité

Coûts de stérilisation



Résultats (suite)

7

4. Réalisation d’une analyse de minimisation des coûts (€):

Haricot

Cupule Canule 

aspiration 

dentaire

Ciseaux 

metzenbaum + 

Pince à 

pansement + 

Pince de pozzi

Pince de 

kelly

Pince de 

kocher
Total

120mL 2X 

120mL
2L

Coûts des 

DM stérilisés 

par la 

stérilisation

26 820 14 779 14 311 1 328 3 157 8 622 4 007 2 415 83 746

Coûts des 

DM à UU 

stérilisés par 

l’industrie

4 087 1 008 1 197 907 301 4 515 2 122 1 187 19 737

Différence = 64 009 €



Discussion
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• Différence de coûts en faveur de l’ UU stérilisé en industrie avec efficacité
équivalente.

• Analyse de sensibilité :

La différence reste en faveur de l’UU stérilisé en industrie si coût d’achat moyen 
des DM UU stérilisé en industrie < 2,12€ (pour une unité d’œuvre à 0,27€).

• Passage à l’ UU stérilisé en industrie :

• diminution de 44% en nombre de compositions de faible technicité.

• diminution de 10% de l’UO sté.

• dégagement d’un équivalent temps plein d’agent de stérilisation.

• travail sur le bon usage des DM.



Conclusion
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• Indicateurs d’activité de la SF2S : 

• Évaluation de l’impact du passage à l’UU stérilisé par l’industrie de DM de 
faible technicité et faible criticité sur :

• Le temps agents

• Le coût financier

Réponse à l’augmentation de l’activité du bloc opératoire sans surcoût 
global pour l’établissement et amélioration de la qualité.
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Merci de votre attention!


