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• La stérilisation de la Pitié-Salpêtrière assure 24/24h le traitement des dispositifs médicaux (DM) restérilisables. 

• En journée, le lavage des conteneurs dans les 6 laveurs-désinfecteurs (LD)(88 Turbo Getinge®) retardait le 

lavage des instruments provoquant une file d’attente des DM  à traiter. 

• La mise en fonctionnement en décembre 2016 d’une cabine de lavage (Matachana®), utilisée par l’équipe de 

jour (7h-21h), permet de laver un nombre important de conteneurs à chaque cycle. 

Objectifs: 

 Comparer les coûts de lavage par conteneur lavé en cabine vs lavé dans les 6 laveurs-désinfecteurs, sur une période de 3 mois. 

 Evaluer la diminution d’activité attendue de l’équipe de nuit, réservée principalement aux urgences. 

 Identification des coûts de fonctionnement respectifs des LD et de la cabine de lavage

 Identification du nombre de conteneur lavés sur des périodes à activité comparable : 

Septembre à novembre 2016 (avec 6 laveurs) vs Janvier à Mars 2017 (avec cabine)

 Détermination d’un coût unitaire de lavage/conteneur selon l’équipement utilisé

 Détermination du nombre de cycles de lavage « Instruments » lancées la nuit (21h-7h) avant 

et après acquisition de la cabine.

 Comparaison à l’aide d’un Test de Fisher. 

• Consommation énergétique
• Eau osmosée et eau adoucie
• Produits lessiviels (détergent et 

activateur de séchage et lubrifiant)

• Coût d’acquisition
• Coût de maintenance 
• Amortissement (sur 5 ans)

Sources : 1Service biomédical de l’établissement , 2Marché AGEPS 2016AGEC160050/01 2016-
2018, 3Services techniques de l’établissement, 4 Getinge, 5Matachana

coût de lavage/conteneur avec LD : 1,3020€

coût de lavage/conteneur avec CABINE : 2,8657€

coût de lavage/conteneur avec CABINE amortie : 1,3006€

*Test de Fisher : différence statistiquement significative pour p<0,05

Aujourd’hui, le coût de lavage/conteneur avec la cabine est doublé par rapport à un lavage en LD, mais les coûts seront

identiques dans 5 ans. La cabine a permis de fluidifier l’activité de fin de journée en diminuant significativement le nombre

de cycles de lavage « instruments » lancées la nuit.

Avec la cabine, les LD sont plus disponibles et davantage d’instruments sont lavés en journée, évitant ainsi l’accumulation des

compositions et réduisant les délais de traitement. De plus, cette nouvelle alternative permettra de ralentir l’usure des

laveurs, très sollicités. Des efforts peuvent être encore fait par l’équipe de jour afin d’optimiser l’utilisation de la cabine.
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